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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,428,548  Date de production 2009-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHT Joint Venture, LLC, 2 North Adger's Wharf,
Charleston, South Carolina 29401, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTOPHE HARBOUR
PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires, nommément chandails, casquettes, vestes.

(2) Parapluies, sacs de plage.

(3) Lunettes de soleil, dispositifs de retenue pour articles de lunetterie, appareils photo sous-marins
, lampes de poche.

SERVICES
(1) Services de centre de villégiature, nommément services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre 
d'un gymnase ainsi que d'installations et d'équipement d'exercice; services de spa; services de 
club sur plage, nommément offre d'un club avec plage et piscine, offre d'installations pour activités 
récréatives; services de magasin de détail dans un centre de villégiature; services de club privé, 
nommément services de club sur plage, nommément offre d'un club avec plage et piscine, offre 
d'installations pour activités récréatives et offre de services de restaurant aux membres d'un club.

(2) Services de navigation de plaisance et de port de plaisance; services de terrains de golf, 
d'installations de golf et de club de golf; services de terrains de tennis et de club de tennis.

(3) Services de courtage immobilier; services de gestion immobilière; services d'administration 
immobilière, nommément location, évaluation foncière et services de présentation de prêteurs à 
des acheteurs pour le financement de l'achat de logements; location d'installations immobilières et 
d'installations de centre de villégiature.

(4) Promotion et marketing des services de magasin de détail de tiers dans un centre de 
villégiature sur des sites Web, dans des brochures, des journaux et des magazines, pendant des 
séminaires, des salons commerciaux, des conférences, des expositions et des activités 
promotionnelles, ainsi que par Internet, à la télévision et à la radio;

(5) Promotion et marketing de services d'administration immobilière, nommément de la location, de
l'évaluation foncière et de services de présentation de prêteurs à des acheteurs pour le 
financement de l'achat de logements, le tout sur des sites Web, dans des brochures, des journaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1428548&extension=00
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et des magazines, pendant des séminaires, des salons commerciaux, des conférences, des 
expositions et des activités promotionnelles, ainsi que sur Internet, à la télévision et à la radio.

(6) Promotion, marketing et location d'installations immobilières et d'installations de centre de 
villégiature sur des sites Web, dans des brochures, des journaux et des magazines, pendant des 
séminaires, des salons commerciaux, des conférences, des expositions et des activités 
promotionnelles, ainsi que sur Internet, à la télévision et à la radio.

(7) Services de centre de villégiature, nommément services d'hôtel, de bar et de restaurant; 
services de club de restauration privé, nommément offre de services de restaurant aux membres 
d'un club.

(8) Services de club sur plage, nommément offre d'un club avec plage et piscine, offre 
d'installations pour activités récréatives.

(9) Services de courtage immobilier; services de gestion immobilière pour centres de villégiature, 
emplacements de bateau et condominiums à quai; services d'administration immobilière, 
nommément location de logements dans un centre de villégiature; location d'installations 
immobilières et d'installations de centre de villégiature.

(10) Services de port de plaisance, nommément services de marina, services d'affrètement de 
bateaux.

(11) Clubs de navigation de plaisance; services de club de golf; services de terrains de tennis et de
club de tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2008, demande no: 77553804 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2008, 
demande no: 77553808 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 août 2008, demande no: 77553791 en liaison avec le même genre de services (1
), (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2008, demande no: 77553793 en liaison avec le 
même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2008, demande no: 77553798 
en liaison avec le même genre de services (3), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2008, 
demande no: 77553799 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (6), (7), (8), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3716515 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3719640 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3790877 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le
No. 4261629 en liaison avec les services (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4268465 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2015 sous le No. 4,874,725 en liaison avec les services (10), (11). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,428,550  Date de production 2009-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHT Joint Venture, LLC, 2 North Adger's Wharf,
Charleston, South Carolina 29401, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRISTOPHE HARBOUR ST. KITTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires, nommément chandails, casquettes, vestes.

(2) Parapluies, sacs de plage.

(3) Lunettes de soleil, dispositifs de retenue pour articles de lunetterie, appareils photo sous-marins
, lampes de poche.

SERVICES
(1) Services de centre de villégiature, nommément services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre 
d'un gymnase ainsi que d'installations et d'équipement d'exercice; services de spa; services de 
club sur plage, nommément offre d'un club avec plage et piscine, offre d'installations pour activités 
récréatives; services de magasin de détail dans un centre de villégiature; services de club privé, 
nommément services de club sur plage, nommément offre d'un club avec plage et piscine, offre 
d'installations pour activités récréatives et offre de services de restaurant aux membres d'un club.

(2) Services de navigation de plaisance et de port de plaisance; services de terrains de golf, 
d'installations de golf et de club de golf; services de terrains de tennis et de club de tennis.

(3) Services de courtage immobilier; services de gestion immobilière; services d'administration 
immobilière, nommément location, évaluation foncière et services de présentation de prêteurs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1428550&extension=00
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des acheteurs pour le financement de l'achat de logements; location d'installations immobilières et 
d'installations de centre de villégiature.

(4) Promotion et marketing des magasins de détail de tiers dans un centre de villégiature sur des 
sites Web, dans des brochures, des journaux et des magazines, pendant des séminaires, des 
salons commerciaux, des conférences, des expositions et des activités promotionnelles, ainsi que 
par Internet, à la télévision et à la radio.

(5) Promotion et marketing de services d'administration immobilière, nommément de la location, de
l'évaluation foncière et de services de présentation de prêteurs à des acheteurs pour le 
financement de l'achat de logements, le tout sur des sites Web, dans des brochures, des journaux 
et des magazines, pendant des séminaires, des salons commerciaux, des conférences, des 
expositions et des activités promotionnelles, ainsi que sur Internet, à la télévision et à la radio.

(6) Promotion, marketing et location d'installations immobilières et d'installations de centre de 
villégiature sur des sites Web, dans des brochures, des journaux et des magazines, pendant des 
séminaires, des salons commerciaux, des conférences, des expositions et des activités 
promotionnelles, ainsi que sur Internet, à la télévision et à la radio.

(7) Services de club sur plage, nommément offre d'un club avec plage et piscine, offre 
d'installations pour activités récréatives.

(8) Services de centre de villégiature, nommément services d'hôtel, de bar et de restaurant; 
services de club de restauration privé, nommément offre de services de restaurant aux membres 
d'un club.

(9) Services de courtage immobilier; services de gestion immobilière pour centres de villégiature, 
emplacements de bateau et condominiums à quai; services d'administration immobilière, 
nommément location de logements dans un centre de villégiature; location d'installations 
immobilières et d'installations de centre de villégiature.

(10) Services de port de plaisance, nommément services de marina, services d'affrètement de 
bateaux.

(11) Clubs de navigation de plaisance; services de club de golf; services de terrains de tennis et de
club de tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2008, demande no: 77555072 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2008, 
demande no: 77555068 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 août 2008, demande no: 77555054 en liaison avec le même genre de produits (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2008, demande no: 77555109 en liaison avec le même 
genre de services (1), (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2008, demande no: 77555097 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2008, 
demande no: 77555081 en liaison avec le même genre de services (3), (9). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(7), (8), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2003 
sous le No. 3,719,646 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 
2010 sous le No. 3,768,498 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,962,201 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,268,468 en liaison avec les services (7), (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,467 en liaison avec les services (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,726 en liaison avec les 
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services (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,587,805  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société Anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650, Villeneuve-D'Ascq, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Appareils, instruments scientifiques, appareils et instruments nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et de secours (sauvetage) ainsi qu'appareils d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, caméras numériques, appareils de centrage 
pour transparents photographiques, nommément projecteurs de diapositives, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs, photomètres, obturateurs pour appareils photo et 
caméras, caméscopes, caméras de cinéma, appareils à couper les pellicules, nommément 
appareils à couper les films photographiques, détecteurs à balayage pour la sécurité aéroportuaire,
lecteurs de codes à barres, tomodensitomètres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, 
balances de précision, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme, appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs pour la détection et l'analyse de gaz nocifs, combustibles
, inflammables et toxiques, pour la détection d'une diminution d'oxygène, ainsi que pour la 
détection de produits chimiques aéroportés, de substances aéroportées et biologiques ainsi que 
d'autres particules aéroportées mettant la vie en danger; appareils et instruments de conduction, 
de distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs de puissance, circuits électriques, génératrices, piles et 
batteries à usage général, accumulateurs d'énergie électrique, nommément piles et batteries 
rechargeables à usage général, fils électriques, microcircuits intégrés, cartes de circuits imprimés, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587805&extension=00
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magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, téléviseurs et récepteurs de télévision; supports
d'enregistrement magnétiques, nommément CD, DVD, CD-ROM et cassettes audio et vidéo 
vierges; microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément numériseurs, matériel informatique et ordinateurs; 
extincteurs; lunettes (optiques), lunettes de soleil, cardiofréquencemètres, podomètres, appareils 
photo et caméras, appareils photo, nommément appareils photo ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques; appareils de géolocalisation, nommément système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; bracelets et vestes de sécurité, nommément harnais de sécurité; vêtements de protection 
pour motocyclistes.

(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, bracelets; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; jouets conçus pour la
course à pied, nommément montres de course dotées d'un GPS.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à main, étuis pour 
cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, breloques porte-clés, étuis pour cartes de crédit; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche et 
cannes; cravaches et articles de sellerie; havresacs, sacs de sport, sacs de voyage; sacs de 
gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf.

(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
contenants pour boissons, ustensiles et contenants pour aliments, nommément bols, contenants 
pour aliments, ustensiles isothermes pour boissons et pour aliments, nommément tasses 
isothermes, verres isothermes, grandes tasses isothermes, contenants pour aliments, tasses, 
grandes tasses, bols et assiettes; peignes à cheveux et éponges de bain; brosses, nommément 
brosses à cheveux, brosses à dents; matériaux pour la brosserie, nommément brosses à poussière
, porte-poussière, poubelles; matériel de nettoyage, nommément chiffons et gants de nettoyage; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; verrerie de table, vaisselle
en porcelaine et articles en terre cuite; ustensiles pour le cirage, le nettoyage et l'entretien des 
chaussures et des chaussures de sport, nommément brosses à chaussures; flasques.

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; chemises; vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, gilets, 
pantalons, robes, jupes; ceintures (vêtements); fourrures, nommément vêtements, nommément 
chapeaux en fourrure, vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure; gants (
vêtements); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; bottillons; chaussures de plage, 
chaussures de ski et de sport, nommément bottes de ski et chaussures de sport; vêtements de 
dessous; vêtements de sport, nommément maillots, sous-vêtements, soutiens-gorge, pantalons, 
pantalons corsaire, collants, vestes, pardessus, anoraks (non imperméables), tee-shirts, foulards, 
gants (vêtements); vêtements imperméables, nommément manteaux, imperméables, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, bas, collants; cuir et similicuir, nommément vestes, pantalons, jupes, 
robes, bottes, chaussures; chaussons de gymnastique.



  1,587,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 12

(6) Jeux et jouets, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées, jouets en caoutchouc mince 
gonflables, poupées en peluche, jouets en peluche, jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, 
jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher; appareils de gymnastique et articles de sport, nommément tapis de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, 
bâtons de golf, poutres de gymnastique, rideaux ou cloisons pour séparer le gymnase, barres 
parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; jouets conçus pour la course à 
pied, nommément livres sur la course, machines et appareils de gymnastique, nommément tapis 
de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, tapis roulants.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires (
tâches administratives); services de magasin de vente au détail et en gros par tous les moyens de 
communication en ligne, nommément par Internet, par réseau mobile, par communication sans fil 
et à distance, nommément par correspondance, et par téléachat, nommément services de magasin
de vente au détail et en gros dans les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, 
nommément des chapeaux, des sacs à main, des colliers, des bijoux, des chaussures, des articles 
chaussants, des accessoires d'articles chaussants, des couvre-chefs, des lunettes et des 
accessoires connexes, nommément des étuis et des chaînes à lunettes et à lunettes de soleil, de 
l'équipement de sport, des sacs de sport polyvalents, des articles et des accessoires de sport et 
d'entraînement physique, nommément des articles chaussants d'exercice, des vêtements 
d'exercice, des tapis d'exercice pour gymnases, des balles et ballons d'exercice, offerts sur Internet
, par des services de téléphonie mobile, par vente par correspondance sans fil et à distance, par 
des médias de téléachat, nommément télédiffusion d'émissions de téléachat; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement dans un magasin de détail, un magasin de vente en gros, un 
point de vente en gros ou un grand magasin, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par Internet, nommément à partir d'un catalogue en ligne, nommément des 
produits suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, sacs à main, 
colliers, bijoux, chaussures, articles chaussants, accessoires d'articles chaussants, couvre-chefs, 
lunettes et accessoires connexes, nommément étuis et chaînes à lunettes et à lunettes de soleil, 
équipement de sport, sacs de sport polyvalents, articles et accessoires de sport et d'entraînement 
physique, nommément articles chaussants d'exercice, vêtements d'exercice, tapis d'exercice pour 
gymnases, balles et ballons d'exercice; présentation par tous les moyens de communication, 
nommément présentation pour le compte de tiers à des fins de vente au détail, au moyen de 
n'importe quel média, nommément par Internet et par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de chapeaux, de sacs à main, de colliers, 
de bijoux, de chaussures, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de lunettes et d'accessoires connexes, nommément d'étuis et de chaînes à lunettes 
et à lunettes de soleil, d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, d'articles et 
d'accessoires de sport et d'entraînement physique, nommément d'articles chaussants d'exercice, 
de vêtements d'exercice, de tapis d'exercice pour gymnases, de balles et ballons d'exercice, dans 
le cadre de salons commerciaux et d'expositions; activités de marketing, nommément élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires, 
nommément diffusion de publicités par Internet et à la radio, à la télévision et dans les journaux, 
sur des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers, 
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nommément distribution de tracts, de brochures, d'imprimés, nommément de feuillets et de 
catalogues, ainsi que d'échantillons par voie postale; affichage des produits et des services de tiers
; démonstrations de produits, nommément démonstration de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires, à savoir de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de chapeaux, de 
sacs à main, de colliers, de bijoux, de chaussures, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de lunetterie, nommément d'étuis et de 
chaînes à lunettes et à lunettes de soleil, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, d'articles
et d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, d'articles et d'accessoires de sport et 
d'entraînement physique, nommément d'articles chaussants d'exercice, de vêtements d'exercice, 
de tapis d'exercice pour gymnases, de balles et ballons d'exercice, dans le cadre de salons 
commerciaux et d'expositions; promotion des ventes pour des tiers et campagnes de fidélisation 
associées ou non à l'utilisation d'une carte, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; information et conseils en affaires aux consommateurs, 
nommément offre d'information en ligne aux consommateurs dans le domaine du téléachat; 
traitement administratif de bons de commande; promotion des ventes pour des tiers par 
l'intermédiaire de services de fidélisation de la clientèle; organisation d'expositions et d'essais de 
produits de sport à des fins commerciales et publicité, nommément organisation d'expositions et 
d'essais d'articles de sport à des fins commerciales et publicitaires pour le compte de tiers, 
nommément services de vérification de la sécurité de biens de consommation; petites annonces, 
nommément placement de publicités pour des tiers; recrutement de personnel.

(2) Enseignement et entraînement dans les domaines du sport et des loisirs, nommément offre, 
aux enfants, de cours d'initiation au football, au tennis, au volleyball, au patinage à roues alignées, 
au cyclisme, aux sports de raquette, au golf de rue et au soccer de rue; divertissement, à savoir 
organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de vélo et de course; activités
culturelles et sportives, nommément organisation de salons commerciaux consacrés à la course à 
pied, nommément organisation de foires dans le domaine des épreuves de course; organisation de
courses à pied, nommément organisation d'épreuves de course à pied.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 février 2012, demande no: 3900667 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
février 2012 sous le No. 123900667 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,596,988  Date de production 2012-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRGIT ZANDER, Walter-Benjamin-Platz 1, 
10629 Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVAL OF LIGHTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Board of Management for the Bloor-Yorkville Business Improvement Area a 
été déposé.

PRODUITS
Papier pour enveloppes; carton; imprimés, nommément prospectus imprimés concernant des 
évènements de divertissement; photos; tissus à reliure; articles de papeterie pour l'écriture; 
peintures (images) encadrées ou non; périodiques, journaux; feuillets publicitaires; cartes postales;
calendriers; livres contenant des photos imprimées; billets en papier; drapeaux et fanions en papier
; photos (reproductions); catalogues.

SERVICES
Divertissement, activités sportives et culturelles, nommément présentation de bâtiments, de points 
d'intérêt, de rues et de places publiques sur lesquels de l'art lumineux est projeté; offre de 
présentations et d'expositions dans des musées; diffusion d'information sur le divertissement 
concernant des spectacles mettant en vedette des bâtiments, des points d'intérêt, des rues et des 
places publiques sur lesquels de l'art lumineux est projeté; représentations devant public, 
nommément présentation de bâtiments, de points d'intérêt, de rues et de places publiques sur 
lesquels de l'art lumineux est projeté; production de spectacles, nommément de présentation de 
bâtiments, de points d'intérêt, de rues et de places publiques sur lesquels de l'art lumineux est 
projeté; retouche de photos; matriçage de disques; services de mise en pages autres qu'à des fins 
publicitaires, nommément édition de livres et de critiques; organisation de concours à des fins 
éducatives ou de divertissement, nommément exploitation de loteries; organisation et tenue de 
concerts; réservation de sièges pour des évènements de divertissement; services d'enregistrement
audio et vidéo; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; photographie; composition de musique; services d'orchestre;
production musicale; planification de fêtes; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; location d'équipement audio; éditique, nommément publication
d'applications, de balados et de vidéos dans le domaine de la projection d'art lumineux sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596988&extension=00
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bâtiments, des points d'intérêt, des rues et des places publiques; projection illusionniste, 
nommément projection de vidéos en tant qu'art lumineux sur des bâtiments, des points d'intérêt, 
des rues et des places publiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 avril 2012, demande no: 010784891 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 octobre 2012 sous le No. 010784891 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,174  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

CANDY CRUSH
PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, nommément jerseys 
tricotés, robes chasubles, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en 
tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnage pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du 
divertissement, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613174&extension=00
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sport, chandails de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et 
culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises 
de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et 
chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, 
chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons-collants, sous-vêtements, vêtements de bain, casquettes, vêtements de nuit, 
chaussettes, accessoires d'hiver, nommément chapeaux, casquettes, mitaines, gants, foulards; 
casques d'écoute.

(3) Vêtements, nommément vêtements d'intérieur, jupes, robes, shorts.

(4) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et
la publication en ligne de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche
et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques 
offerts par les médias sociaux.

(5) Manteaux; vestes.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
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divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction
de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans les domaines 
des nouvelles de divertissement et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 août 2012, 
demande no: 011106713 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3); BRÉSIL 
en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 juillet 2013 sous le No.
011106713 en liaison avec les produits (2), (3), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,618,443  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER PANIC
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations 
ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction sonores, nommément 
enregistreurs audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs 
FM personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, 
casques d'écoute, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à 
mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et 
autre équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques
; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et
la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618443&extension=00
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communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones 
mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios intégrant des réveils; vêtements, 
nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements 
de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, 
boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, nommément jerseys 
tricotés, combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en 
tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnages pour jeux de déguisement d'enfants, jeux de rôle et l'industrie du 
divertissement, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises sport, vestons sport, 
chemises de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails et culottes de 
sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à 
manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux 
de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; 
lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
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production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction
de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans les domaines 
des nouvelles de divertissement et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 septembre 2012, demande no: 
011202272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO
(UE) le 23 mai 2013 sous le No. 011202272 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,627,164  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chobani, LLC, 147 State Highway 320, Norwich
, New York 13815, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

CHOBANI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHOBANI est SHEPHERD.

PRODUITS
Noix transformées, nommément pistaches et noisettes; huile d'olive; miel; eau embouteillée.

SERVICES
(1) Commandite promotionnelle d'activités sportives, de festivals, de congrès et d'évènements 
communautaires; services de bienfaisance, nommément octroi de fonds à des organisations 
communautaires, à des établissements et à des organisations de santé, à des organismes sans 
but lucratif, à des écoles, à des organisation de défense des droits des enfants ainsi qu'à des 
organismes voués à l'environnement; commandite financière d'évènements sportifs, de festivals, 
de congrès et d'évènements communautaires.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues d'information, d'opinions, de commentaires, et de 
supports dans les domaines de la cuisine, des recettes, de la santé, de l'alimentation et du 
bien-être; offre de cyberlettres dans les domaines de la cuisine, des recettes, de la santé, de 
l'alimentation et du bien-être par courriel; offre d'un site Web d'information et de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de la cuisine et des recettes; services de restaurant; services 
de café.

(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation.

(4) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de soumettre des recettes personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85/901,752
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,322,243 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,642,043 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,642,042 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627164&extension=00
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avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,969,101 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,632,227  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

DISH EXPLORER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables permettant d'utiliser des téléphones, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour visualiser et consulter des guides de programmation 
électroniques ainsi que programmer et faire fonctionner des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, 
des récepteurs et des enregistreurs vidéo; logiciels téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, l'affichage, la visualisation, le marquage et l'enregistrement dans un journal en 
ligne; logiciels pour le contrôle de la communication entre des utilisateurs d'ordinateur multiples 
afin de permettre à ces utilisateurs d'échanger des textes, des courriels, des images, des 
illustrations, des fichiers vidéo, vocaux et audio par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; logiciels téléchargeables pour la consultation, la lecture, la manipulation et la récupération 
de contenu de divertissement multimédia et audiovisuel, comme des photos, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions 
d'information, des émissions de sports ainsi que de la publicité et des offres promotionnelles par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil; logiciel téléchargeable pour les services de 
réseautage social, à savoir application mobile pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs
et des ordinateurs tablettes; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant à 
l'utilisateur de visionner des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
émissions d'information et des émissions de sport, et d'avoir accès à des hyperliens vers des 
produits, des services et de l'information relatifs aux films, aux émissions de télévision, aux vidéos 
musicales, aux émissions d'information et aux émissions de sport qui ont été visionnés; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile qui génère des données personnalisées ou non, à 
savoir des recommandations dans les domaines du contenu et du divertissement audiovisuel et 
multimédia, comme des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des séries 
télévisées, des vidéos musicales, des émissions d'information et des émissions de sport; logiciels 
téléchargeables pour le traitement, la transmission, la réception, la compression, l'organisation, la 
manipulation, la lecture et la visualisation d'images, d'illustrations, de texte et de contenu et de 
divertissement audiovisuels et multimédias, comme des photos, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions d'information 
et des émissions de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632227&extension=00
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Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de textes, 
d'images, d'illustrations, d'audio, de vidéos ainsi que de contenu et de divertissement audiovisuels 
et multimédias, comme des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions d'information et des émissions de sport par 
des réseaux de télématique, des réseaux de radiocommunication et des réseaux de 
communication par satellite avec ou sans fil; transmission d'émissions de télévision par 
abonnement par Internet; transmission d'émissions de télévision à des appareils mobiles, 
nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et
à des ordinateurs; services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; services de fournisseur de services Internet; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial pour la navigation sur Internet et la messagerie au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; 
services de télévision par des réseaux satellites, câblés, sans fil, à fibres optiques et informatiques 
mondiaux; offre d'un forum en ligne d'évaluations, de critiques et de données publiées par les 
utilisateurs, à savoir de recommandations sur des évènements sociaux et des activités ainsi que de
contenu et de divertissement audiovisuels et multimédias, comme des photos, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions 
d'information et des émissions de sport par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(2) Diffusion d'information sur les films, les séries télévisées, les émissions de télévision et le 
contenu multimédia, comme des photos, de la musique, des films, des vidéos musicales, des 
émissions d'information et des émissions de sport.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs de visualiser et de 
publier du contenu de divertissement audio-visuel et multimédia, comme des photos, de la musique
, des films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des 
émissions d'information et des émissions de sport, des films d'animation, des illustrations, des 
images, des textes et de l'information sur les films, les séries et les émissions de télévision; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de visualiser 
des guides de programmation télévisuelle par des téléphones, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils mobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faire 
fonctionner des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des passerelles multimédias et des 
enregistreurs vidéo; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de données 
personnalisées ou non, à savoir de recommandations de films, d'émissions de télévision, de séries 
télévisées et de contenu de divertissement audio-visuel et multimédia, comme des photos, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des 
émissions d'information et des émissions de sport; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement, la transmission, la réception, la compression, l'organisation, la manipulation, la 
lecture et la révision de contenu audiovisuel et de contenu de divertissement multimédia, comme 
des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des 
vidéos musicales, des émissions d'information et des émissions de sport.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2013, demande no: 85/
816,116 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1), (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2013, demande no: 85,816/116 en liaison avec 
le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 
2016 sous le No. 4,937,042 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,975  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

CANDY
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques de divertissement; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits et des services 
de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour utilisation dans le domaine 
des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application contenant des jeux vidéo 
et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels de jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
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jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction
de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans les domaines 
des nouvelles de divertissement et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 février 2013, demande no: 011538147 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 juin 2013 sous le 
No. 011538147 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,638,681  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Holywell Park, Ashby Road, 
Loughborough, Leicestershire, LE11 3GR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPTIME ASSET INTEGRITY MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 
l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638681&extension=00
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l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 
marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 avril 2013, demande 
no: 00003000767 en liaison avec le même genre de produits; ROYAUME-UNI 05 avril 2013, 
demande no: UK00003000767 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 26 juillet 2013 sous le No. UK00003000767 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,683  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Holywell Park, Ashby Road, 
Loughborough, Leicestershire, LE11 3GR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCESS MANAGER COMMERCIAL GAS MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 
l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638683&extension=00
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marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 avril 2013, demande no: 00003000762 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 juillet 2013 sous le No. 00003000762 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,638,684  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Holywell Park, Ashby Road, 
Loughborough, Leicestershire, LE11 3GR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPS SIMULATION &amp; OPTIMISATION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638684&extension=00
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l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 
marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 avril 2013, demande 
no: 00003000760 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 juillet 2013 sous le No. UK00003000760 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,719  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPPER PANIC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des 
illustrations ainsi que du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, offerts par des 
médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640719&extension=00
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ligne, journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance 
pour bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément 
enregistreurs audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs 
FM personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, 
casques téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones; clés USB à 
mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et 
autre équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques
; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur (contenu de tiers), la recherche en marketing, la transmission de communications 
électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux 
pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur (contenu de tiers), la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités 
de produits et de services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques, offerts par des médias sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, 
nommément pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles;
radios intégrant des réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain
, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de plage, costumes de 
bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, 
nommément maillots, vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, 
nommément vestes et pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, 
bonneterie; vestes, jerseys, nommément jerseys en tricot, combinaisons-robes, tricots, 
nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, 
costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, 
nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; 
bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnage pour 
déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport,
à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes sport, maillots et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging,
survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à 
savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; 
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combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, 
pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes
, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; costumes 
d'Halloween; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques
; appareils de jeu, nommément bases, bâtons et balles pour jouer au baseball ainsi que bâtons et 
balles de cricket; appareils de gymnastique, nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis 
d'entraînement, cerceaux, anneaux, chevaux; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de 
backgammon; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons; haltères longs; gants de 
baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; 
cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf horizontal; appareils de musculation, 
nommément appareils à contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément 
machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les résultats; gants de 
boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons 
de jeu; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, nommément jouets de 
magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de 
poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes de natation; disques volants;
jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons de jeu et jeux de paddleball, jeux 
de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux éducatifs pour enfants, 
à savoir jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux informatiques de poche, appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils de jeux 
vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de poche, jeux
de mah-jong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un élément musical; jeux mécaniques, 
nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, jeux de fête, 
billards électriques, jeux de cartes, notamment jeux-questionnaires, jeux de course automobile 
avec des modèles réduits de carrosseries de voiture de course, jeux de rôle, équipement de jeux 
sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de sport et de livres de pointage, jeux de cible, 
jeux de cartes jouets; appareils de pari; gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons 
de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique; jeux de mah-jong; supports athlétiques 
pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de fantaisie pour fêtes et 
danses, à savoir insectes jouets en plastique et en caoutchouc dans des boîtes, diablotins, 
masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains 
en mousse; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de 
société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à 
la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour le cricket, le hockey sur 
gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à 
roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo
de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball; véhicules jouets 
radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; 
roulettes; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; trottinettes; planches à 



  1,640,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 38

roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis à neige; jeu de quilles; glissoires de terrain de 
jeu, machines à sous; boules à neige; planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; 
tremplins de gymnastique, tremplins de plongeon; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés
; planches de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, piscines jouets, nommément 
pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc 
et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules 
jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air comprimé jouets; jouets de bain, jouets
pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles, nommément jouets d'action 
mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits d'automobiles, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de 
bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction
de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des
nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
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informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 août 2013, demande no: 012087061 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 janvier 2014 sous le 
No. 012087061 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,640,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 40

  N  de demandeo 1,640,777  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayworth Equipment Sales Inc., 202-26229 
TWP531A, Zone 2 Acheson Industrial Area, 
Acheson, ALBERTA T7X 5A4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTERLINE TRAILERS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Remorques forestières, remorques à plateforme, remorques semi-surbaissées, remorques 
surbaissées, remorques à plancher actif, semi-remorques amovibles, remorques-citernes, 
remorques de transport, caisses montées sur camion, remorques à céréales et remorques à 
essieux multiples.

(2) Remorques à benne basculante arrière et remorques à déchargement par le fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 juillet 2004 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640777&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,778  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayworth Equipment Sales Inc., 202-26229 
TWP531A, Zone 2 Acheson Industrial Area, 
Acheson, ALBERTA T7X 5A4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CENTERLINE TRAILERS
PRODUITS
(1) Remorques forestières, remorques à plateforme, remorques semi-surbaissées, remorques 
surbaissées, remorques à plancher actif, semi-remorques amovibles, remorques-citernes, 
remorques de transport, caisses montées sur camion, remorques à céréales et remorques à 
essieux multiples.

(2) Remorques à benne basculante arrière et remorques à déchargement par le fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 juillet 2004 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640778&extension=00


  1,641,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 42

  N  de demandeo 1,641,421  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankie Flowers Inc., 1987 Forest Valley Drive, 
Innisfil, ONTARIO L9S 4A4

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY BY FRANKIE I

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu

Description de la marque de commerce
Les mots « easy by frankie » sont écrits de manière stylisée, et le point du « i » de « frankie » est 
représenté par une fleur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « easy » 
est bleu, tout comme la fleur au-dessus du « i » dans le mot « frankie ».

PRODUITS
(1) Plantes vivantes, plantes à fleurs et plantes naturelles.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres imprimés, articles imprimés et 
articles en ligne contenant des instructions dans les domaines du jardinage et de l'horticulture.

(3) Terre, terre de rempotage, amendements, terre végétale et milieux de culture pour les plantes.

(4) Graines, nommément graines agricoles, de fleurs, de gazon, de fruits et de légumes.

(5) Engrais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641421&extension=00


  1,641,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 43

(6) Pots de fleurs et de jardinage.

(7) Mobilier de terrasse, mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, pièces 
de mobilier d'extérieur, mobilier de patio et pièces de mobilier de jardin.

(8) Dispositifs d'arrosage, nommément arroseurs, arrosoirs, ajutages, boyaux suintants, boyaux 
d'arrosage et chronométreurs d'arrosage.

(9) Produits d'amendement du sol, nommément mousse de tourbe, chaux, fumier et compost.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,938  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society for Training and Development
, Incorporated, Suite 300, 1640 King Street, 
Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ATD
PRODUITS
Logiciels pour outils en ligne d'évaluation professionnelle, plateformes d'engagement social, 
programmes de récompense en ligne, et bases de données dans le domaine de l'apprentissage et 
du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, périodiques et rapports dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément documents de politiques 
dans le domaine du fonctionnement législatif et autres nouvelles sur les politiques publiques ayant 
une incidence sur les professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information 
transmis par courriel dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication 
mobile, en l'occurrence un jeu-questionnaire pour tester les connaissances de l'utilisateur dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels d'application pour
la gestion de bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles
fixes ou portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication mobile pour la gestion de 
bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles fixes ou 
portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et rapports dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; contenu et matériel éducatif et de 
formation téléchargeables, nommément articles, blogues, documents, présentations audiovisuelles,
webémissions multimédias téléchargeables, balados multimédias téléchargeables et vidéos dans 
le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre.

SERVICES
Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; services de lobbying, nommément promotion des intérêts des professionnels 
de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les domaines de la politique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642938&extension=00
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des lois et des règlements; services de consultation en matière de politiques publiques dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de recherche en 
politiques publiques dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; services aux entreprises, nommément diffusion d'information comparative aux 
organisations dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; 
services aux entreprises, nommément formulation de pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche commerciale, nommément 
offre de recherche dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre;
services de consultation auprès des entreprises, nommément soutien des organisations lors de la 
création de plans de perfectionnement professionnel pour leur service d'apprentissage et de 
perfectionnement; consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information dans le domaine de l'apprentissage 
et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information sur les carrières dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'une banque 
d'emplois, nommément d'une base de données en ligne contenant des occasions d'emploi dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; administration de tests 
pour déterminer les compétences professionnelles des professionnels de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; délivrance de titres et de certificats aux professionnels de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; vérification des titres et des certificats 
de professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche dans 
le domaine de la gestion de projets concernant les affaires; offre de cartes de membres pour 
démontrer l'adhésion à une association qui se consacre au domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre de formation dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'ateliers et d'expositions dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; offre d'ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de bibliothèque en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de périodiques, de revues et de journaux; offre 
de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs, 
nommément offre de balados multimédias, de webémissions multimédias non téléchargeables et 
de webinaires non téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de 
la main-d'oeuvre; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information, des nouvelles
et des commentaires dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche pédagogique dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services technologiques, 
nommément développement d'applications logicielles d'apprentissage et d'outils de préparation aux
tests dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services 
d'essai, d'analyse, d'évaluation et de certification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre à des fins de certification; 
recherche technique dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; conception et développement de logiciels dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,642,939  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society for Training and Development
, Incorporated, Suite 300, 1640 King Street, 
Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATION FOR TALENT DEVELOPMENT
PRODUITS
Logiciels pour outils en ligne d'évaluation professionnelle, plateformes d'engagement social, 
programmes de récompense en ligne, et bases de données dans le domaine de l'apprentissage et 
du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, périodiques et rapports dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément documents de politiques 
dans le domaine du fonctionnement législatif et autres nouvelles sur les politiques publiques ayant 
une incidence sur les professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information 
transmis par courriel dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication 
mobile, en l'occurrence un jeu-questionnaire pour tester les connaissances de l'utilisateur dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels d'application pour
la gestion de bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles
fixes ou portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication mobile pour la gestion de 
bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles fixes ou 
portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et rapports dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; contenu et matériel éducatif et de 
formation téléchargeables, nommément articles, blogues, documents, présentations audiovisuelles,
webémissions multimédias téléchargeables, balados multimédias téléchargeables et vidéos dans 
le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre.

SERVICES
Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; services de lobbying, nommément promotion des intérêts des professionnels 
de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les domaines de la politique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642939&extension=00
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des lois et des règlements; services de consultation en matière de politiques publiques dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de recherche en 
politiques publiques dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; services aux entreprises, nommément diffusion d'information comparative aux 
organisations dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; 
services aux entreprises, nommément formulation de pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche commerciale, nommément 
offre de recherche dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre;
services de consultation auprès des entreprises, nommément soutien des organisations lors de la 
création de plans de perfectionnement professionnel pour leur service d'apprentissage et de 
perfectionnement; consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information dans le domaine de l'apprentissage 
et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information sur les carrières dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'une banque 
d'emplois, nommément d'une base de données en ligne contenant des occasions d'emploi dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; administration de tests 
pour déterminer les compétences professionnelles des professionnels de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; délivrance de titres et de certificats aux professionnels de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; vérification des titres et des certificats 
de professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche dans 
le domaine de la gestion de projets concernant les affaires; offre de cartes de membres pour 
démontrer l'adhésion à une association qui se consacre au domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre de formation dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'ateliers et d'expositions dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; offre d'ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de bibliothèque en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de périodiques, de revues et de journaux; offre 
de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs, 
nommément offre de balados multimédias, de webémissions multimédias non téléchargeables et 
de webinaires non téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de 
la main-d'oeuvre; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information, des nouvelles
et des commentaires dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche pédagogique dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services technologiques, 
nommément développement d'applications logicielles d'apprentissage et d'outils de préparation aux
tests dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services 
d'essai, d'analyse, d'évaluation et de certification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre à des fins de certification; 
recherche technique dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; conception et développement de logiciels dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,642,940  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society for Training and Development
, Incorporated, Suite 300, 1640 King Street, 
Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATD

PRODUITS
Logiciels pour outils en ligne d'évaluation professionnelle, plateformes d'engagement social, 
programmes de récompense en ligne, et bases de données dans le domaine de l'apprentissage et 
du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, périodiques et rapports dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément documents de politiques 
dans le domaine du fonctionnement législatif et autres nouvelles sur les politiques publiques ayant 
une incidence sur les professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information 
transmis par courriel dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication 
mobile, en l'occurrence un jeu-questionnaire pour tester les connaissances de l'utilisateur dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels d'application pour
la gestion de bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles
fixes ou portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication mobile pour la gestion de 
bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles fixes ou 
portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et rapports dans le domaine de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642940&extension=00
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l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; contenu et matériel éducatif et de 
formation téléchargeables, nommément articles, blogues, documents, présentations audiovisuelles,
webémissions multimédias téléchargeables, balados multimédias téléchargeables et vidéos dans 
le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre.

SERVICES
Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; services de lobbying, nommément promotion des intérêts des professionnels 
de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les domaines de la politique, 
des lois et des règlements; services de consultation en matière de politiques publiques dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de recherche en 
politiques publiques dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; services aux entreprises, nommément diffusion d'information comparative aux 
organisations dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; 
services aux entreprises, nommément formulation de pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche commerciale, nommément 
offre de recherche dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre;
services de consultation auprès des entreprises, nommément soutien des organisations lors de la 
création de plans de perfectionnement professionnel pour leur service d'apprentissage et de 
perfectionnement; consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information dans le domaine de l'apprentissage 
et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information sur les carrières dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'une banque 
d'emplois, nommément d'une base de données en ligne contenant des occasions d'emploi dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; administration de tests 
pour déterminer les compétences professionnelles des professionnels de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; délivrance de titres et de certificats aux professionnels de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; vérification des titres et des certificats 
de professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche dans 
le domaine de la gestion de projets concernant les affaires; offre de cartes de membres pour 
démontrer l'adhésion à une association qui se consacre au domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre de formation dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'ateliers et d'expositions dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; offre d'ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de bibliothèque en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de périodiques, de revues et de journaux; offre 
de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs, 
nommément offre de balados multimédias, de webémissions multimédias non téléchargeables et 
de webinaires non téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de 
la main-d'oeuvre; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information, des nouvelles
et des commentaires dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs en ligne dans le domaine de 
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l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche pédagogique dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services technologiques, 
nommément développement d'applications logicielles d'apprentissage et d'outils de préparation aux
tests dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services 
d'essai, d'analyse, d'évaluation et de certification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre à des fins de certification; 
recherche technique dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; conception et développement de logiciels dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,945  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society for Training and Development
, Incorporated, Suite 300, 1640 King Street, 
Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATD

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres stylisées « ATD », le côté gauche de la lettre « a » est jaune 
et passe progressivement au orange de gauche à droite, le côté gauche de la lettre « t » est 
orange et passe progressivement au orange foncé de gauche à droite et le côté gauche de la lettre
« d » est orange foncé et passe progressivement au rouge de gauche à droite.

PRODUITS
Logiciels pour outils en ligne d'évaluation professionnelle, plateformes d'engagement social, 
programmes de récompense en ligne, et bases de données dans le domaine de l'apprentissage et 
du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, périodiques et rapports dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément documents de politiques 
dans le domaine du fonctionnement législatif et autres nouvelles sur les politiques publiques ayant 
une incidence sur les professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information 
transmis par courriel dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
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main-d'oeuvre; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication 
mobile, en l'occurrence un jeu-questionnaire pour tester les connaissances de l'utilisateur dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels d'application pour
la gestion de bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles
fixes ou portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication mobile pour la gestion de 
bases de données et le développement d'applications mobiles pour appareils mobiles fixes ou 
portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et rapports dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; contenu et matériel éducatif et de 
formation téléchargeables, nommément articles, blogues, documents, présentations audiovisuelles,
webémissions multimédias téléchargeables, balados multimédias téléchargeables et vidéos dans 
le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre.

SERVICES
Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; services de lobbying, nommément promotion des intérêts des professionnels 
de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les domaines de la politique, 
des lois et des règlements; services de consultation en matière de politiques publiques dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de recherche en 
politiques publiques dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; services aux entreprises, nommément diffusion d'information comparative aux 
organisations dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; 
services aux entreprises, nommément formulation de pratiques exemplaires dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche commerciale, nommément 
offre de recherche dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre;
services de consultation auprès des entreprises, nommément soutien des organisations lors de la 
création de plans de perfectionnement professionnel pour leur service d'apprentissage et de 
perfectionnement; consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information dans le domaine de l'apprentissage 
et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; diffusion d'information sur les carrières dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'une banque 
d'emplois, nommément d'une base de données en ligne contenant des occasions d'emploi dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; administration de tests 
pour déterminer les compétences professionnelles des professionnels de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; délivrance de titres et de certificats aux professionnels de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; vérification des titres et des certificats 
de professionnels de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche dans 
le domaine de la gestion de projets concernant les affaires; offre de cartes de membres pour 
démontrer l'adhésion à une association qui se consacre au domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; offre de formation dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'ateliers et d'expositions dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement 
de la main-d'oeuvre; offre d'ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de l'apprentissage et du 
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perfectionnement de la main-d'oeuvre; services de bibliothèque en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de périodiques, de revues et de journaux; offre 
de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs, 
nommément offre de balados multimédias, de webémissions multimédias non téléchargeables et 
de webinaires non téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de 
la main-d'oeuvre; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information, des nouvelles
et des commentaires dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; offre d'un forum éducatif en personne dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; services éducatifs en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; recherche pédagogique dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services technologiques, 
nommément développement d'applications logicielles d'apprentissage et d'outils de préparation aux
tests dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre; services 
d'essai, d'analyse, d'évaluation et de certification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la main-d'oeuvre à des fins de certification; 
recherche technique dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la 
main-d'oeuvre; conception et développement de logiciels dans le domaine de l'apprentissage et du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,714  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

MYELOMA ALLY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels de comptabilité, de gestion financière, de gestion de projets et de 
partage d'information avec les membres d'une équipe, permettant aux utilisateurs de demander à 
d'autres utilisateurs des idées, des suggestions et des commentaires, ainsi que de présenter par 
une base de données en ligne de l'information pour la gestion de bases de données, servant aussi 
au stockage électronique de données, ainsi que pour utilisation comme tableur et pour le traitement
de texte, tous pour utilisation par des professionnels de la santé; logiciels téléchargeables de 
comptabilité, de gestion financière, de gestion de projets et de partage d'information avec les 
membres d'une équipe, permettant aux utilisateurs de demander à d'autres utilisateurs des idées, 
des suggestions et des commentaires, ainsi que de présenter par une base de données en ligne 
de l'information pour la gestion de bases de données, servant aussi comme tableur et pour le 
traitement de texte, ainsi que pour le stockage électronique de données, tous pour utilisation par 
des professionnels de la santé; logiciels pour téléphones mobiles et cellulaires pour la lecture, 
l'affichage, l'enregistrement, la production de rapports, la transmission, le suivi et la surveillance de 
statistiques sur les patients et d'information sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4557577 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,932  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tees For The People Inc., 24 Edgewater Street,
Kanata, ONTARIO K2L 1V8

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

TeesForThePeople
PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits technologiques, nommément clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire 
flash.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL intégrant un stylo, breloques à lampe à DEL.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément instruments d'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport et sacs à main, sacs de plage, sacs à chaussures et à bottes, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, bagages 
de cabine, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de hockey, sacoches de messager, 
sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin, sacs à provisions en tissu, fourre-tout. .

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément verres à bière, verres à boire, verres à liqueur, verres à vin,
verres à eau, tasses et grandes tasses, tasses à boire, grandes tasses et tasses à café isothermes
, grandes tasses et tasses de voyage, flacons isothermes, contenants isothermes pour boissons, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace 
publicitaire en ligne sur un site Web; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; conception et élaboration de campagnes promotionnelles pour 
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des tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des plateformes de 
médias sociaux, des concours promotionnels et la distribution de matériel connexe en ligne; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web d'information sur la collecte de fonds.

Classe 40
(3) Services sur mesure d'impression sur vêtements.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la conception sur mesure de 
vêtements; dessin publicitaire; offre d'un site Web pour la création interactive en ligne de modèles 
de vêtements personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,933  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tees For The People Inc., 24 Edgewater Street,
Kanata, ONTARIO K2L 1V8

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEES FOR THE PEOPLE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits technologiques, nommément clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire 
flash.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL intégrant un stylo, breloques à lampe à DEL.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément instruments d'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport et sacs à main, sacs de plage, sacs à chaussures et à bottes, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, bagages 
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de cabine, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de hockey, sacoches de messager, 
sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin, sacs à provisions en tissu, fourre-tout. .

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément verres à bière, verres à boire, verres à liqueur, verres à vin,
verres à eau, tasses et grandes tasses, tasses à boire, grandes tasses et tasses à café isothermes
, grandes tasses et tasses de voyage, flacons isothermes, contenants isothermes pour boissons, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace 
publicitaire en ligne sur un site Web; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; conception et élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des plateformes de 
médias sociaux, des concours promotionnels et la distribution de matériel connexe en ligne; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web d'information sur la collecte de fonds.

Classe 40
(3) Services sur mesure d'impression sur vêtements.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la conception sur mesure de 
vêtements; dessin publicitaire; offre d'un site Web pour la création interactive en ligne de modèles 
de vêtements personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,935  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tees For The People Inc., 24 Edgewater Street,
Kanata, ONTARIO K2L 1V8

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits technologiques, nommément clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire 
flash.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL intégrant un stylo, breloques à lampe à DEL.

 Classe 16
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(3) Souvenirs, nommément instruments d'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport et sacs à main, sacs de plage, sacs à chaussures et à bottes, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, bagages 
de cabine, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de hockey, sacoches de messager, 
sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin, sacs à provisions en tissu, fourre-tout. .

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément verres à bière, verres, verres à liqueur, verres à vin, verres 
à eau, tasses et grandes tasses, tasses, grandes tasses et tasses à café isothermes, grandes 
tasses et tasses de voyage, flacons isothermes, contenants isothermes pour boissons, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons. Revendication.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace 
publicitaire en ligne sur un site Web; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; conception et élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des plateformes de 
médias sociaux, des concours promotionnels et la distribution de matériel connexe en ligne; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web d'information sur la collecte de fonds.

Classe 40
(3) Services sur mesure d'impression sur vêtements.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la conception sur mesure de 
vêtements; dessin publicitaire; offre d'un site Web pour la création interactive en ligne de modèles 
de vêtements personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,211  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servientrega S.A., Av. 6 No 34 A-11, Bogotá, 
D.C., COLOMBIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CENTRO DE SOLUCIONES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CENTRO DE SOLUCIONES est CENTER OF 
SOLUTIONS.

SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément traitement de 
texte, photocopie, comptabilité et services de secrétariat.

(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières ainsi que services de consultation; services financiers, 
nommément services de virement d'argent, services de virement électronique de fonds, services 
de règlement de factures, services d'émission de mandats, services de cartes de crédit, services 
de cartes prépayées en ligne, services de guichet automatique bancaire, offre de services de 
cartes de débit et de cartes à valeur stockée, dépôt direct de fonds dans des comptes clients, 
services de dépôt en chambre de compensation automatisée et services de change; services de 
paiement et de règlement pour des ventes aux enchères en ligne, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; services de cartes prépayées, c'est-à-dire 
versement de paiements pour l'ajout de temps d'utilisation pour des services sans fil prépayés ou 
payés à l'utilisation, ajout d'argent sur des cartes de débit prépayées ou sécurisées et ajout de 
minutes sur des cartes d'appel interurbain prépayées; services de chèques-cadeaux, en 
l'occurrence émission de chèques-cadeaux personnalisés semblables à des mandats; affaires 
immobilières, nommément services de prêts hypothécaires, services d'investissement immobilier et
courtage immobilier.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio et de fichiers vidéo par des réseaux de télécommunication et par communication 
sans fil; repérage et suivi de colis en transit; services de fournisseur de services Internet (FSI).

(4) Transport de marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime; emballage et stockage de 
documents et de colis pour le transport par camion, par avion et par bateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,053  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advantica Intellectual Property Limited, Holywell
Park, Ashby Road, Loughborough 
Leicestershire LE11 3GR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

UPTIME
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 
l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 
marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
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informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 novembre 2013 sous le No. 
UK00003000763 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,062  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

CLUB
PRODUITS
(1) Véhicules terrestres motorisés et leurs pièces, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, autobus, motoneiges, autocaravanes, fourgonnettes convertibles, 
autocaravanes ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

(2) Moteurs pour véhicules terrestres et pièces connexes.

(3) Moteurs pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, motoneiges, 
autocaravanes, fourgonnettes convertibles, autocaravanes ainsi que pièces et pièces constituantes
pour tous les produits susmentionnés.

(4) Raccords pour véhicules terrestres.

(5) Pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants 
pour pneus de véhicule, revêtements textiles antidérapants pour pneus et clous pour pneus, 
trousses de réparation de chambre à air.

(6) Pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air, pneus pour roues de véhicule
.

(7) Crampons pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules, jantes pour roues de véhicule.

(8) Pneus pleins pour roues de véhicule.

(9) Roues de véhicule.

(10) Moyeux pour roues de véhicule.

(11) Amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules.

(12) Appuie-tête pour sièges de véhicules.

(13) Sièges de véhicule.

(14) Rétroviseurs.

(15) Alarmes antivol pour véhicules.

(16) Allume-cigares pour automobiles.

(17) Voitures automobiles.

(18) Voitures.

(19) Automobiles et pièces connexes.
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(20) Autobus.

(21) Camions.

(22) Remorques et semi-remorques pour véhicules.

(23) Attelages de remorques pour véhicules.

(24) Tracteurs.

(25) Motos, cyclomoteurs.

(26) Omnibus.

(27) Modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et automobiles jouets.

(28) Nécessaires de modélisme [jouets].

(29) Véhicules jouets pour enfants, trottinettes, nommément jouets pour enfants.

(30) Cartes à jouer.

(31) Animaux rembourrés et autres jouets rembourrés.

(32) Véhicules terrestres motorisés et leurs pièces, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, autobus, motoneiges, autocaravanes, fourgonnettes convertibles, 
autocaravanes ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules terrestres; châssis de véhicule, 
carrosseries pour véhicules; pneumatiques, chambres à air pour pneus, dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule, revêtements textiles antidérapants pour pneus et clous pour
pneus, trousses de réparation de chambre à air, pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air de pneu, pneus pour roues de véhicule, crampons pour pneus, chaînes 
antidérapantes, chaînes à neige, jantes de roue de véhicule, bandages pleins en caoutchouc pour 
roues de véhicule, roues de véhicule, moyeux de roue pour voitures; amortisseurs de suspension 
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges 
de véhicule; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; 
véhicules, véhicules automobiles et pièces connexes, nommément voitures automobiles, voitures, 
automobiles et pièces constituantes connexes, autobus, camions, remorques et semi-remorques 
pour véhicules, attelages de remorque pour véhicules, tracteurs, motos, cyclomoteurs et omnibus, 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et automobiles jouets.

(33) Matériel de divertissement et de jeux, matériel de jeux vidéo, nommément nécessaires de 
modélisme [jouets], véhicules jouets pour enfants, trottinettes, nommément jouets pour enfants, 
cartes à jouer, animaux rembourrés et autres jouets rembourrés.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et de vente en gros concernant les véhicules automobiles ainsi que 
de leurs pièces et accessoires.

(2) Services de vente au détail et de vente en gros pour les entreprises de vente par 
correspondance concernant les véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires.

(3) Services de vente au détail et de vente en gros par Internet concernant les véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires.

(4) Services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles ainsi que de leurs
pièces et accessoires.
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(5) Rassemblement, sans transport, de différents véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces 
et accessoires pour le compte de tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits 
dans un point de vente au détail.

(6) Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules et de leurs pièces ainsi que de moteurs et de leurs pièces.

(7) Services d'assemblage concernant l'installation de véhicules et de leurs pièces ainsi que de 
moteurs et de leurs pièces.

(8) Réparation de véhicules dans le cadre du service de dépannage.

(9) Modification personnalisée de carrosseries, de châssis et de moteurs d'automobile, 
nommément personnalisation automobile.

(10) Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces de véhicule 
automobile et d'accessoires de véhicule automobile; services de vente par correspondance au 
détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile et d'accessoires de 
véhicule automobile; vente au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles, de pièces de
véhicule automobile et d'accessoires de véhicule automobile; services de téléachat au détail et en 
gros de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile et d'accessoires de véhicule 
automobile; collecte (sauf le transport) de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile
ou d'accessoires de véhicule automobile de toutes sortes pour des tiers, services permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un point de vente au détail; préparation de 
contrats pour des tiers relativement à l'achat et à la vente de véhicules automobiles, de pièces de 
véhicule automobile et d'accessoires de véhicule automobile; administration des affaires et 
administration organisationnelle de parcs de véhicules pour des tiers.

(11) Services conversion, de réparation, de maintenance, de démontage, d'entretien, de 
purification et de peinture relativement à des véhicules, à des moteurs et à toutes les pièces 
connexes, assemblage de véhicules, de moteurs et de toutes les pièces connexes pour des tiers, 
dépannage de véhicules [réparation); conversion personnalisée de carrosseries, de châssis, de 
moteurs de véhicule automobile (personnalisation automobile).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2013, demande no: 011871969 en liaison avec 
le même genre de produits (32), (33) et en liaison avec le même genre de services (10), (11). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (32), (33) et en liaison avec les services (10), 
(11). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 octobre 2013 sous le No. 011871969 en liaison 
avec les produits (32), (33) et en liaison avec les services (10), (11). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (
17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,653,671  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT STEP
PRODUITS
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo; affiches.

(2) Films et cassettes vidéo; disques vidéo préenregistrés contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et bandes magnétiques préenregistrées accompagnées de sons et 
d'images d'enregistrements d'émissions de télévision, microsillons préenregistrés; microsillons et 
disques; supports pour CD et cassettes préenregistrés; articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, vestes, manteaux, gilets, 
survêtements, justaucorps, maillots, pantalons-collants; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, châles, écharpes, cravates, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; 
collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandeaux pour les cheveux et bandanas, jeux 
informatiques, calendriers, pinceaux, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, cartes postales, blocs-correspondance, cartes de souhaits, décorations de fête en 
papier, décalcomanies, photos créées sans appareil photo à l'aide de papier photosensible; 
figurines (statuettes) en papier mâché; cartes à jouer; applications téléchargeables pour 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes contenant des jeux informatiques 
interactifs, des jeux vidéo interactifs et de l'information dans le domaine d'une série télévisée 
dramatique, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs et enregistreurs audionumériques
, enregistreurs et afficheurs d'images numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
mobiles et appareils de jeux informatiques pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la lecture de messages texte, de fichiers de musique téléchargeables et de DVD 
contenant des enregistrements musicaux, cinématographiques et télévisés; jeux de plateau; cartes 
à collectionner présentant des images d'acteurs d'une émission de télévision; accessoires, 
nommément lunettes, nommément lunettes optiques, lunettes de lecture, lunettes de sport, 
lunettes de soleil et lunettes de ski, lunettes de protection, nommément lunettes de sport, lunettes 
de ski, lunettes de neige, lunettes de natation, lunettes de soleil, lunettes de plongée et lunettes de 
moto, bijoux et montres; articles-cadeaux de fantaisie ayant trait à des émissions de télévision, 
nommément valises, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs réutilisables tout usage en tissu
, étuis pour téléphones intelligents, cartes mémoire flash, tapis de souris, DVD contenant des 
enregistrements cinématographiques, télévisés et musicaux; calculatrices, papillons adhésifs 
amovibles, carnets, agendas, calendriers, bloc-notes, autocollants, stylos, crayons, règles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653671&extension=00
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gommes à effacer, taille-crayons, plumiers, signets, lampes de poche, ballons de plage, drapeaux, 
affiches, verres, grandes tasses, épingles, macarons, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
ras-de-cou, bracelets de montre, boucles de ceinture, breloques porte-clés, plaques pour 
porte-clés, macarons de fantaisie, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, banderoles, décalcomanies, 
plaques, trophées, cartes à collectionner, parapluies, personnages à collectionner, jouets en 
peluche, assiettes de collection, cadres pour photos, montres-bracelets, horloges, papier 
d'emballage, diablotins de Noël, décorations d'arbre de Noël, ornements de Noël, poupées, jouets 
en peluche, masques jouets et de fantaisie, boîtes à musique jouets, jouets musicaux, casse-tête, 
cerfs-volants, balles de jeu, ballons de jeu, palmes de natation, flotteurs de natation, jouets de bain,
jouets de plage, marionnettes, jouets de bain, ensembles de figurines d'action jouets, aimants pour
réfrigérateurs, serviettes de table en papier, mouchoirs, presse-papiers, étuis à stylos, sous-verres,
figurines jouets, couvre-bâtons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, 
porte-cartes professionnelles, briquets, cendriers, articles pour fumeurs et portefeuilles; produits de
santé et de beauté, nommément crème à raser, hydratants pour la peau, lotion pour le corps, 
crème correctrice non médicamenteuse, correcteurs cosmétiques pour le visage, shampooing, 
revitalisant, pains de savon, savon liquide, savon à mains, savon de bain, savon de soins du corps,
gel capillaire, déodorant à usage personnel, eau de Cologne; articles de sport, nommément poids 
pour chevilles, poids pour poignets, poids pour le torse, ceintures lestées, vestes réfléchissantes, 
brassards réfléchissants, lacets réfléchissants et bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps, sangles pour genoux, porte-bouteilles, trousses de premiers soins, lacets pour articles 
chaussants, ceintures d'exercice avec tubes élastiques, poids d'exercice, bouteilles d'eau, sacs de 
sport, tapis d'exercice, protège-mains, sangles de musculation, bandes élastiques, ceintures 
abdominales, barres d'extension des bras, barres de traction, tubes d'exercice, casques de sport, 
genouillères, coudières, protège-tibias pour le sport, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, balles de tennis, balles de golf, boules de quilles, ballons de basketball, ballons 
de volleyball, balles de squash, balles de crosse, rondelles de hockey, volants de badminton, gants
de handball, gants de baseball, gants de boxe, gants de quilles, gants de golf, bâtons de golf, 
bâtons de hockey, bâtons de crosse, planches à roulettes, skis, planches à neige, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, raquettes de tennis de table, raquettes de 
tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, disques volants, gilets de natation et cordes 
à sauter; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussettes, 
chaussures et chaussons de danse ainsi que bottillons; tissus pour la maison, nommément 
coussins et housses de coussin, coussins décoratifs, jetés, couvertures, napperons, essuie-mains 
et torchons, tabliers, gants de cuisinier, linges à vaisselle, nappes, chemins de table, literie, 
couvertures de lit, couvre-lits, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains et décorations 
murales en tissu; produits alimentaires et boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, 
eau embouteillée, thés glacés, grignotines à emporter, nommément noix, croustilles, grignotines 
aux fruits séchés, coupes de fruits, barres musli, barres énergisantes, bonbons et chocolat, 
vitamines, fromage, lait, légumes en conserve, pâtes alimentaires en conserve, plats principaux 
préparés, plats principaux congelés, légumes congelés, fruits congelés, gélatine, desserts glacés, 
nommément crème glacée, barres de crème glacée, tubes glacés et barres aux fruits glacées, 
soupes, chili, sauces à dessert, sauces pour pâtes alimentaires, lait pour chocolat chaud, 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément poudres et liquides concentrés, 
grignotines à base de fruits, barres-collations à base de fruits, boissons fouettées à base de fruits, 
de légumes, de produits laitiers et de céréales, soupes à base de fruits, soupes à base de légumes
, mélange de grignotines composés de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs, 
fruits séchés, noix transformées, boissons lactées, nommément boissons lactées non alcoolisées, 
yogourt, boissons à base de yogourt, nommément boissons non alcoolisées à base de yogourt, 
boissons à base de produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de produits 
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laitiers contenant de l'avoine, jus de fruits et jus aromatisé aux fruits, boissons à base de soya, 
nommément boissons non alcoolisées à base de soya, grignotines de viande à mâcher, grignotines
de poisson à mâcher, grignotines de tofu à mâcher, sandwichs roulés à base de protéines 
contenant du tofu, de la viande et des produits laitiers, céréales de déjeuner, nommément céréales
prêtes à manger et céréales pour déjeuner chaud, biscuits secs, biscuits et craquelins; avoine, 
gruau, porridge, musli, gruau de maïs, semoule de maïs, orge perlé, préparations à crêpes, 
préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à biscuits et 
préparations à muffins, barres-collations à base de céréales, mélanges de grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, galettes de riz et produits de galettes de riz, nommément 
galettes de riz à base de céréales, galettes de céréales, grignotines à base de musli, boissons à 
base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine non alcoolisées.

SERVICES
(1) Leçons de danse.

(2) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision; production de 
films et d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir divertissement télévisé.

(3) Production de films, de concerts, de spectacles de danse et de prestations sur scène, 
nommément de pièces de théâtre ainsi que de spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,654,214  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baltek, Inc., P.O. Box 16148, High Point, North 
Carolina 27261, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

BALTEK
PRODUITS
(1) Pales et pièces de pales pour turbines éoliennes, autres qu'en métal; composants de pales 
autres qu'en métal pour aérogénérateurs; carrosseries de véhicule autres qu'en métal, pièces et 
accessoires de carrosserie, autres qu'en métal, pour véhicules pour la stabilisation; pièces pour 
omnibus, autres qu'en métal; pièces de carrosserie d'omnibus, autres qu'en métal; accessoires 
intérieurs d'omnibus autres qu'en métal pour la stabilisation; toits, parois, planchers, plafonds et 
planchers intermédiaires d'omnibus, autres qu'en métal; pièces de camions autres qu'en métal; 
pièces de carrosserie de camions, autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et 
planchers intermédiaires de superstructures de camions, autres qu'en métal; pièces de véhicules 
ferroviaires autres qu'en métal; pièces de carrosserie de véhicules ferroviaires autres qu'en métal 
et superstructures de véhicules ferroviaires autres qu'en métal; accessoires intérieurs de véhicules 
ferroviaires autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et planchers intermédiaires de 
véhicules ferroviaires, autres qu'en métal; pièces d'aéronefs autres qu'en métal; pièces d'ailes 
d'aéronefs autres qu'en métal; pièces de fuselage d'aéronefs autres qu'en métal; accessoires 
intérieurs d'aéronefs autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et planchers 
intermédiaires d'aéronefs, autres qu'en métal; coques et pièces de coque de navires, autres qu'en 
métal; accessoires intérieurs de navires autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et 
planchers intermédiaires de navires, autres qu'en métal; films, panneaux, cloisons de bois et 
planches en bois pour la construction; matériaux de construction laminés autres qu'en métal, 
nommément panneaux structuraux de construction, panneaux structuraux et planches 
monocouches ou multicouches, panneaux structuraux et panneaux de toit structurés; cloisons 
autres qu'en métal; panneaux de rampe de balcon autres qu'en métal; parements muraux autres 
qu'en métal pour bâtiments; planchers autres qu'en métal, nommément planchers de bois; toits et 
plafonds autres qu'en métal, nommément toits et plafonds en bois; bois, bois d'oeuvre, bois de 
charpente, bois de balsa; bois, bois de balsa et bois d'oeuvre pour la construction, nommément 
blocs, poutres, madriers, planches, contreplaqué, bois ne pouvant être formé, nommément bois de 
balsa ne pouvant être formé et bois de placage ne pouvant être formé pour panneaux, panneaux 
structurés, panneaux multicouches, planches et panneaux décoratifs, panneaux de toit et 
panneaux de recouvrement pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments; bois de placage sous forme 
de bandes, de billes, de panneaux, de tiges, de tubes; matériaux multicouches et mélanges de 
matériaux constitués en partie ou principalement de bois pour la construction, ainsi que matériaux 
multicouches et mélanges de matériaux constitués en partie ou principalement de bois et d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654214&extension=00
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matériaux, nommément de métaux, de résines, d'adhésifs, de liants, de matériaux d'obturation, de 
matériaux synthétiques ou de plastique pour la construction, nommément blocs, poutres, plaques, 
madriers, placages, bois de placage, malléable ou non, tiges, panneaux, tubes, panneaux de bois 
structuraux structurés, panneaux de bois structuraux multicouches et plaques de bois multicouches
; panneaux de toit et panneaux de recouvrement à applications intérieures et extérieures pour la 
construction, autres qu'en métal; cloisons autres qu'en métal; rampes pour balcons autres qu'en 
métal; revêtements muraux autres qu'en métal, nommément cloisons sèches, parements muraux, 
panneaux muraux, panneaux de plancher, panneaux de toit et panneaux de plafond.

(2) Pales et pièces de pales pour turbines éoliennes, autres qu'en métal; carrosseries de véhicule 
autres qu'en métal et pièces de carrosserie de véhicule autres qu'en métal, nommément toits, 
parois, planchers, plafonds et planchers intermédiaires de véhicules; pièces de carrosserie 
d'omnibus autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et planchers intermédiaires 
d'omnibus, autres qu'en métal; pièces constituantes de camions, autres qu'en métal; pièces de 
carrosserie de camions, autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et planchers 
intermédiaires de superstructures de camions, autres qu'en métal; pièces constituantes de 
véhicules ferroviaires autres qu'en métal; pièces de carrosserie de véhicules ferroviaires autres 
qu'en métal et superstructures de véhicules ferroviaires autres qu'en métal; accessoires intérieurs 
de véhicules ferroviaires, nommément sièges autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds 
et planchers intermédiaires de véhicules ferroviaires, autres qu'en métal; pièces constituantes 
d'aéronefs autres qu'en métal; pièces d'ailes d'aéronefs autres qu'en métal; pièces de fuselage 
d'aéronefs autres qu'en métal; accessoires intérieurs d'aéronefs, nommément sièges autres qu'en 
métal; toits, parois, planchers, plafonds et planchers intermédiaires d'aéronefs, autres qu'en métal; 
coques et pièces de coque de navires autres qu'en métal; accessoires intérieurs de navires, 
nommément sièges autres qu'en métal; toits, parois, planchers, plafonds et planchers 
intermédiaires de navires, autres qu'en métal; placages, panneaux, cloisons de bois et madriers en
bois pour la construction; bois lamifié et matériaux de construction en plastique renforcé de fibres, 
nommément panneaux, panneaux structuraux et planches monocouches ou multicouches, 
panneaux structuraux et panneaux de toit structurés; cloisons autres qu'en métal pour bâtiments; 
panneaux de rampe de balcon autres qu'en métal; parements muraux autres qu'en métal pour 
bâtiments; planchers autres qu'en métal, nommément planchers de bois; toits et plafonds autres 
qu'en métal, nommément toits et plafonds en bois; bois, bois d'oeuvre, bois de charpente, bois de 
balsa; bois, bois de balsa et bois d'oeuvre pour la construction, nommément blocs, poutres, 
madriers, planches, contreplaqué, bois ne pouvant être formé, nommément bois de balsa ne 
pouvant être formé et bois de placage ne pouvant être formé pour panneaux, panneaux structurés, 
panneaux multicouches, planches et panneaux décoratifs, panneaux de toit et panneaux de 
recouvrement pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments; bois de placage, nommément bandes, 
billes, panneaux, tiges, tubes; matériaux de construction principalement autres qu'en métal, 
nommément matériaux multicouches et mélanges de matériaux constitués en partie ou 
principalement de bois, ainsi que matériaux multicouches et mélanges de matériaux constitués en 
partie ou principalement de bois et d'autres matériaux, nommément de métaux, de résines, 
d'adhésifs, de liants, de matériaux d'obturation, de matières synthétiques ou de plastique, 
nommément blocs, poutres, plaques, madriers, placages, bois de placage, malléable ou non, tiges,
panneaux, tubes, panneaux de bois structuraux structurés, panneaux de bois structuraux 
multicouches et plaques de bois multicouches pour la construction; rampes pour balcons autres 
qu'en métal; revêtements muraux, nommément cloisons sèches; panneaux autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85/944,723 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,509,583 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,657,333  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFIDEL S.P.A., Via di Lucia 23, 55016, 
Porcari (LU), ITALY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O PAPERNET SUSTAINABLE HYGIENE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants tout usage; savons, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons parfumés désinfectants, savons en 
copeaux, savons liquides, savons parfumés, savons à raser, savons de toilette; parfumerie.

(2) Articles en papier humide imprégné de lotions désinfectantes à usage domestique, pour le 
nettoyage, l'hygiène et les soins personnels, nommément lingettes hygiéniques également utilisées
comme papier hygiénique; tampons, serviettes hygiéniques et serviettes; distributeurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657333&extension=00
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nommément distributeurs en métal pour serviettes, papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier 
hygiénique et rouleaux de papier essuie-tout; distributeurs, nommément distributeurs de savon en 
métal; papier crêpé; papier lisse; produits en papier et en cellulose à usage domestique, pour 
l'hygiène et les soins personnels, nommément mouchoirs, papiers-mouchoirs, nappes, serviettes 
de table, rouleaux de papier essuie-tout et papier hygiénique, en paquets à usage domestique ou 
communautaire et industriel; distributeurs, nommément distributeurs fixes, autres qu'en métal, pour
serviettes, papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier hygiénique et essuie-tout en papier; distributeurs, 
nommément distributeurs de savon fixes, autres qu'en métal; distributeurs, nommément 
distributeurs en plastique pour serviettes, papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier hygiénique et 
essuie-tout en papier; distributeurs de savon en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 novembre 2013, demande no: MI2013C010587 en liaison
avec le même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 avril 2012 sous le No. 010407856 en liaison avec les produits (2); 
ITALIE le 24 juin 2014 sous le No. 1599683 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,657,693  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKSHMI S.A.S. DI CANTERI FRANCO, A 
limited partnership organized under the laws of 
Italy, composed of Canteri Franco (Italian) and 
Canteri Francesca (Italian), Via Fior di Loto, 
BOSCO CHIESANUOVA (VERONA), ITALY

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKSHMI

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées

PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté; crèmes contour des yeux; crème pour le visage; crème antivieillissement; 
crème exfoliante; crèmes nettoyantes pour la peau; lait nettoyant; laits de beauté; sérums de 
beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes pour le corps, baumes à lèvres, baumes après-rasage; crèmes de soins de la
peau; crèmes hydratantes; crèmes de massage; masques pour le visage; désincrustants pour la 
peau; désincrustants pour le corps.

 Classe 05
(2) Crèmes médicinales pour les soins de la peau, nommément crèmes médicinales pour la 
prévention du vieillissement de la peau, le traitement et la réparation des dommages cutanés ainsi 
que le traitement des problèmes de peau, nommément des rides, des coups de soleil et des 
lentigos solaires; lotions et crèmes médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les mains,
nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour la prévention du vieillissement de la peau, le
traitement et la réparation des dommages cutanés ainsi que le traitement des problèmes de peau, 
nommément des rides, des coups de soleil et des lentigos solaires; produits en vaporisateur et 
crèmes médicinaux à base de plantes pour le corps, les mains, la peau et le visage; huiles de 
massage médicamenteuses pour détendre les muscles, les articulations et les nerfs ainsi que 
soulager la douleur musculaire, articulaire et névralgique; baumes pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657693&extension=00
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problèmes de peau, nommément des rides, des coups de soleil et des lentigos solaires, 
nommément baume pour le corps, baumes à lèvres, baumes après-rasage; vitamines en pastilles; 
gouttes pour les yeux; produits de rasage médicamenteux, nommément crèmes, baumes et lotions
médicamenteux pour prévenir l'irritation après le rasage et prévenir le vieillissement de la peau, les
rides et les lentigos solaires; boue pour bains; masques de boue à base de plantes à usage 
thérapeutique; préparations médicales amincissantes, nommément crèmes, baumes et lotions 
médicaux, huiles de massage, boues pour réduire l'adiposité localisée, possédant des propriétés 
remodelantes et pour le traitement visant à lutter contre la formation de nouveaux tissus adipeux; 
eau thermale; sels pour bains d'eau minérale; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
des vergetures; plantes médicinales, remèdes à base de plantes, suppléments à base de plantes, 
extraits de plantes médicinales, infusions médicinales, infusions d'herbes médicinales, tisanes à 
usage médicinal, nommément extrait de pépins de pamplemousse, triphala (préparation composée
, à parts égales, de trois myrobolans, consommés sans pépins : l'amalaki, le bibhitaki et l'haritaki) 
et échinacée; assainisseurs d'air; désodorisants pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 1993 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,663,300  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

NXT: ARRIVAL
PRODUITS
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de 
jeux vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo 
informatiques; films et téléfilms, nommément films de divertissement sportif; microsillons 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du 
matériel audio et vidéo dans le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et des jeux vidéo de sport; cartouches de jeux informatiques; tapis de 
souris; appareils photo jetables; émetteurs-récepteurs portatifs.

(2) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier
d'emballage; albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner; 
autocollants; albums pour autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; images 
encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier; chemises de classement, 
nommément chemises de classement, chemises pour articles de papier et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en papier; linges 
de table en papier; sacs-repas en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; images; affiches; décalcomanies; 
tatouages temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le divertissement sportif; 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs concernant le divertissement
sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; livres de bandes 
dessinées; livres d'images; couvre-livres; signets; blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; 
agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin
; gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier
; cotillons en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à 
gâteau en papier; assiettes en papier ou en carton; papier; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, petits sacs en papier pour le bureau, reliures, 
carnets d'autographes et étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663300&extension=00
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(3) Vêtements, nommément bottes, soutiens-gorge et casquettes; vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, paletots, 
vêtements tout-aller pour le bas du corps, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, 
serre-poignets, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. .

(4) Jouets, nommément petits jouets, figurines jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, 
fusées jouets, boîtiers pour véhicules jouets, poupées de porcelaine, disques aérodynamiques 
pour jeux de réception, robots jouets, oursons rembourrés avec des billes et nécessaires de 
modélisme; jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'actions; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; 
appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; 
produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets; mobilier de poupée; cotillons, nommément diablotins et crécelles; 
planches à roulettes; boules de quilles et accessoires connexes, nommément gants de quilles, 
protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; nécessaires de modélisme en plastique pour 
fabriquer des véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en étain;
distributeurs jouets de gomme à mâcher; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des figures en 
gomme; mains en mousse jouets; confettis; ceintures de championnat jouets.

(5) Sacs à dos; sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; 
porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs.

(6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément production et présentation de spectacles de lutte professionnelle 
devant public et à la télévision; services de divertissement, nommément émission de télévision sur 
la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue 
ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
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mondial; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à
la carte, divertissement, à savoir production et distribution de films, exploitation d'un site Web dans 
le domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte, exploitation d'un site 
Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques, offre de 
babillards en ligne dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement et le sport par Internet et à la télévision 
dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; divertissement, 
à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à
savoir émissions de télévision à la carte; divertissement offert sur un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision 
diffusées sur un réseau informatique mondial; offre de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,969  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITACA S.r.l., Via Vincenzo Monti, 30, 20020 
Robecchetto con Induno (MI), Frazione 
Malvaglio, ITALY

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MITACA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Percolateurs; cafetières électriques à usage domestique; filtres à cafetières électriques; 
torréfacteurs à café; cafetières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; cafetières 
électriques; appareils d'infusion et distributeurs de boissons.

(2) Boissons lactées; lait; produits laitiers; colorant à café; boisson à base de soya utilisée comme 
succédané de lait.

(3) Capsules de café contenant du café à infuser; café; thé; cacao; sucre; café d'orge; café 
décaféiné; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de thé; chocolat; 
succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
aromatisants pour café; infusions non médicinales; orge broyée; miel; glace alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 novembre 
2010 sous le No. 1434190 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664969&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,997  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISUMI Group, Inc., 5-1, Koraku 2-Chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISUMI M

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal, 
nommément tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux en métal pour
les installations de chauffage central, collecteurs en métal pour pipelines, conduites forcées en 
métal, tuyauterie en métal, tuyaux en acier, conduites d'eau en métal, tubes en métal, tubes en 
acier; coffres-forts; minerais; fers et aciers; métaux non ferreux et leurs alliages; minerais 
métalliques; matériaux de construction en métal, nommément souches de cheminée en métal, 
revêtements muraux en métal, pieux en métal, grilles en métal, clôtures en métal, volets en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668997&extension=00
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conduites d'eau en métal, carreaux en métal, charpentes d'acier pour la construction, planches 
pour étagères en métal, charnières en métal, rampes en métal, gabions en fil d'acier, panneaux de 
plafond en métal, poteaux électriques en métal, gouttières en métal, poulies et galets de portes 
coulissantes en métal, portes en métal, poignées de porte en métal, colonnes en métal, lambris en 
métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu en métal, pavages en métal, fenêtres en métal, cadres 
de fenêtre en métal, poulies de fenêtre en métal, couvercles de trous d'homme en métal, fils 
barbelés, lames de plancher en métal, treillis de protection contre les éboulements; ensembles 
d'assemblages de construction préfabriqués en métal; palettes de chargement et de déchargement
en métal; plaques tournantes pour la manutention; transbordeurs pour la manutention; récifs 
artificiels en métal; cages pour volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; poulies en métal, sauf les éléments de machine,
nommément poulies de fenêtre, poulies de châssis, ressorts, sauf les éléments de machine, 
nommément ressorts à spirales en métal, autres que des éléments de machine, ressorts à lames 
en métal, autres que des éléments de machine, robinets, sauf les éléments de machine, 
nommément robinets d'équerre en métal, autres que des éléments de machine, clapets à bille en 
métal, autres que des éléments de machine, chantepleures en métal, autres que des éléments de 
machine, valves de régulation automatiques en métal, autres que des éléments de machine, 
robinets à papillon en métal, autres que des éléments de machine; raccords de tuyauterie en métal
; brides en métal; clés, nommément éléments mécaniques; goupilles fendues; aiguilles de chemin 
de fer; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; balises en métal non lumineuses; 
réservoirs en métal; ancres; bittes d'amarrage pour bateaux et navires, en métal; pieux d'amarrage 
en métal; contenants de transport en métal; enclumes; tas de sertissage; quincaillerie en métal, 
nommément quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous 
coupés, clous, coins et chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en métal, vis, broquettes en 
métal, bouchons, boulons en métal, rivets, rondelles en métal, bagues [pièces en métal], chaînes 
en métal, roulettes en métal, accessoires en métal pour cordes pour utilisation avec des piscines, 
serrures de sécurité, clés pour serrures, anneaux porte-clés en métal, cadenas; câbles métalliques;
filets et toiles métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; plaques d'identité et plaques
d'identité pour portes en métal; chaînes pour chiens; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux 
lettres en métal; crochets à chapeau en métal; tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à usage
domestique; boîtes à outils vides en métal; distributeurs de serviettes en métal; raccords de 
menuiserie en métal; essuie-pieds en métal; panneaux de signalisation verticaux en métal; serres 
transportables en métal à usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; viroles en 
métal pour cannes et bâtons de marche; crampons, nommément crampons à glace; mousquetons; 
pitons d'alpiniste; plongeoirs en métal; éperons; sculptures en métal.

SERVICES

Classe 40
(1) Élimination des radiations; traitement de tissus, de vêtements et de fourrure, nommément 
séchage de tissus, de vêtements et de fourrure, teinture de tissus, de vêtements et de fourrure, 
ignifugation de tissus, de vêtements et de fourrure, traitement de pressage permanent de tissus, 
blanchissage de tissus, traitement d'infroissabilité de vêtements, traitement contre le 
rétrécissement de tissus, de vêtements et de fourrure, imperméabilisation de tissus, de vêtements 
et de fourrure, traitement antimite de tissus, de vêtements et de fourrure; services de tailleur et 
couture; broderie, nommément travaux de broderie; métallerie; traitement du caoutchouc; 
traitement de plastiques, nommément moulage par injection de plastiques pour des tiers; 
traitement de résine, nommément services de moulage, de pressage, de coupe, de coulage et de 
broyage de pièces; traitement de la céramique; travail du bois; traitement et travail du papier; 
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travail de la pierre, ainsi que travail des autres matières minérales non métalliques, nommément 
services de moulage, de pressage, de coupe, de moulage et de broyage de pièces; taxidermie; 
transformation des aliments, nommément meunerie, conservation d'aliments et de boissons, 
fumage d'aliments, congélation d'aliments, broyage de fruits; traitement de membres artificiels et 
de dents artificielles, y compris traitement de matériel médical; traitement de pellicules 
cinématographiques; agrandissement de photos; impression de photos; développement de films 
photographiques; reliure; traitement de l'eau; recyclage de déchets; retraitement de combustible 
nucléaire; gravure de timbres à cacheter; photogravure; traitement d'images numériques pour la 
préparation de plaques; location de machines et d'appareils textiles; location de machines et 
d'appareils pour le développement de pellicules ainsi que l'impression, l'agrandissement et la 
finition de photos; location de machines et d'outils de traitement de métaux; location de machines à
relier; location de machines et d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; 
location de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de placage et de 
fabrication de contreplaqué; location de machines et d'appareils de fabrication de pâtes et papiers 
et de transformation du papier; location d'appareils de purification de l'eau; location de machines et
d'appareils de recyclage des déchets; location de machines et d'appareils de compactage des 
déchets; location de concasseurs à déchets et d'appareils de concassage des déchets; location de 
machines et d'appareils de traitement de produits chimiques; location de machines et d'appareils 
de fabrication d'articles en verre; location de machines pour la fabrication de chaussures; location 
de machines de transformation du tabac; offre d'information sur le traitement des matériaux; 
impression, nommément impression lithographique, impression offset, impression sérigraphique; 
collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; location de machines à tricoter; location de 
machines à coudre; location d'appareils de climatisation de locaux à usage domestique; location de
machines et d'appareils d'impression; location d'appareils de climatisation.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de laboratoire scientifique, recherche scientifique dans le domaine du génie 
mécanique; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse de systèmes 
informatiques, analyse chimique, recherche en mécanique, recherche en chimie, recherche 
technique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; diffusion de 
renseignements météorologiques; conception architecturale; études et recherches géologiques; 
conception d'outils, de filières, d'emporte-pièces, de moules et de machines industrielles, y compris
de pièces connexes et de systèmes composés de ces machines; conception, nommément dessin 
industriel; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; essai 
et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; essai et 
recherche en génie civil; essai et recherche ayant trait aux machines, aux appareils et aux 
instruments; location d'appareils de mesure, nommément de gazomètres, de mètres à ruban, de 
planimètres, de règles, de contrôleurs de pression, nommément de manomètres, d'indicateurs de 
niveau, nommément de niveaux à bulle, de tachymètres, d'accéléromètres, de décibelmètres, de 
lochs, nommément de machines à mesurer, d'indicateurs de concentration, de dynamomètres, de 
jauges angulaires, d'interféromètres, de machines et d'instruments de mesure de la rectitude, de 
jauges de mesure des longueurs, de comparateurs non électroniques, de machines et 
d'instruments d'évaluation de la rugosité de surfaces, de machines et d'instruments de vérification 
de la planéité, de machines et d'instruments d'essai de matériaux, de machines d'essai de la 
résistance des métaux, de machines d'essai du caoutchouc, de machines d'essai des plastiques, 
de machines et d'instruments d'arpentage, de machines et d'appareils météorologiques, de 
machines et d'appareils de mesure de distances, nommément de télémètres, de trépieds pour des 
machines d'arpentage, de boussoles magnétiques pour d'arpentage, d'aiguilles de boussole 
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d'arpenteur, de machines photogrammétriques, de machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, de théodolites de précision, de chaînes d'arpenteur, ainsi que de bandes indicatrices 
de température thermosensibles; location d'ordinateurs; conception, vente et location de 
programmes informatiques par Internet et des réseaux informatiques; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin; conseils techniques ayant trait à la 
performance et au fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et de machines d'automatisation 
industrielle qui exigent un haut niveau de connaissance personnelle, d'habileté et d'expérience de 
la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant à leur fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 29 avril 2013 sous le No. 302058606 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,463  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crudessence Inc., 5445 av. De Gaspé, suite 
906, Montréal, QUÉBEC H2T 3B2

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Algues, varech et autres végétaux

PRODUITS
Plats cuisinés relevant de l'alimentation crue, végétalienne et biologique nommément plats cuisinés
se composant principalement de légumes, plats cuisinés se composant principalement de 
légumineuses, plats cuisinés se composant principalement de fruits, plats cuisinés à base de riz, 
plats cuisinés à base de quinoa, plats cuisinés à base de céréales, soupes et salades préparées; 
mélanges de collations à base de noix; noix; collations à base de granola; confiserie au chocolat; 
livres de recettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670463&extension=00
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SERVICES
(1) Service de restaurant; service de bar à jus; services de livraison et services de commandes à 
emporter de plats cuisinés par le restaurant relevant de l'alimentation crue, végétalienne et 
biologique.

(2) Exploitation d'un site web dans le domaine de l'alimentation crue, végétalienne et biologique; 
service de vente en ligne de plats cuisinés relevant de l'alimentation crue, végétalienne et 
biologique, mélanges de collations à base de noix, noix, collations à base de Granola, confiserie au
chocolat, livres de recettes.

(3) Service d'expert-conseil en alimentation et nutrition; service de démonstrations éducatives, de 
cours et d'ateliers dans le domaine de l'alimentation crue, biologique et végétalienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,968  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAO Technologies Inc., 311 Bay Street, Suite 
3904, Toronto, ONTARIO M5H 4G5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPTIGHTS
PRODUITS
Appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, capteurs pour la bonne condition physique, détecteurs de mouvement, 
étiquettes d'identification à radiofréquences et à codage magnétique, circuits électroniques, 
bracelets, montres, masques, lunettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et 
cache-oreilles, écouteurs, bouchons d'oreilles, logiciels et bases de données pour la réception, 
l'envoi et le traitement de transmissions sans fil, matériel informatique; vêtements, nommément 
vêtements de nuit (hauts), tee-shirts, chemises, débardeurs, soutiens-gorge, gilets de corps, gilets, 
collants, pantalons, sous-vêtements, pantalons-collants, shorts, pyjamas, vêtements de nuit (
combinaisons), vêtements de dessous (combinaisons), combinés-slips, robes de nuit, gants, 
mitaines, chaussettes, pantoufles, bottillons, bas, foulards, cache-cous, chapeaux, bandeaux, 
cache-oreilles, ceintures; linge de maison, nommément oreillers, taies d'oreiller, draps, serviettes, 
couvertures, couvertures et jetés en molleton à porter, housses de couette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671968&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,830  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÉRO MONTRÉAL, 380, rue St-Antoine Ouest,
bureau 8000, Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

MARQUE DE CERTIFICATION

MACH
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par la personne autorisée par le certifiant, certifie que la 
personne autorisée (1) a participé au programme de développement intitulé Initiative MACH 
organisé par la requérante, lequel consiste en un audit portant sur la maîtrise des processus 
d'affaires identifiés ci-après (lesquels peuvent être appelés à changer de temps à autres) et réalisé 
à chaque 12 à 15 mois. Cet audit vise à baliser une démarche d'amélioration continue dans le 
temps en identifiant les écarts de performance de la personne autorisée pour déterminer les 
actions qui s'imposent pour améliorer les compétences et la compétitivité de la personne autorisée;
et (2) correspond à l'un des cinq niveaux de maturité du Cadre d'excellence MACH, lequel est basé
sur la maîtrise des processus d'affaires suivants (lesquels peuvent être appelés à changer de 
temps à autres), divisés essentiellement en trois axes: (a) leadership et gouvernance: 
positionnement et planification stratégique, système de gestion et suivi de la performance 
organisationnelle, système de gestion de projet et du risque, innovation, responsabilité sociale 
d'entreprise; (b) planification et développement de la main-d'oeuvre: planification des ressources 
humaines, recrutement, mobilisation et rétention de la main d'oeuvre, formation de la main 
d'oeuvre, évaluation de la performance individuelle; (c) opérations: gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, gestion des clients, gestion de la production, amélioration continue, 
ingénierie, méthodes et introduction de nouveaux produits et programmes, gestion de la qualité. (3)
Une fois l'audit terminé, une cote de 1 à 5 est attribuée selon la qualité des processus d'affaires 
évalués selon les critères décrits plus amplement dans le document intitulé «Sommaire du Cadre 
d'Excellence MACH » ci-joint. (1 étant le plus faible, et 5 étant le plus élevé). La requérante attribue
également une cote par axe basée sur la moyenne des cotes attribuées pour chaque processus 
d'affaires dans cet axe, et la cote globale correspond à la plus faible des cotes attribuées pour 
chaque axe.

SERVICES
Ingénierie, fabrication, finition, réparation, et inspection de pièces et matériaux destinés à l'industrie
aérospatiale, et autres services liés à la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie aérospatiale, 
nommément les achats, la logistique d'approvisionnement, la logistique de commercialisation, le 
marketing et les ventes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680830&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,313  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Multimedia Corporation, 14362 Bushard 
Street, Space #93, Westminster, CA 92683, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NETVIET
SERVICES
Télédiffusion; transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet présentant des 
émissions télévisées, des films et des émissions de radio en direct et préenregistrés; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; câblodistribution; télédiffusion et radiodiffusion; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément 
présentation, affichage et transmission électronique de vidéoclips et d'audioclips de tiers 
présentant des émissions de télévision, des films et des émissions de radio en direct et 
préenregistrés; télédiffusion terrestre; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet présentant de la musique, des films, des nouvelles, et du sport sur Internet; télédiffusion 
par satellite; services de transmission par télévision sur IP; services de transmission par vidéo à la 
demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682313&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,314  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Multimedia Corporation, 14362 Bushard 
Street, Space #93, Westminster, CA 92683, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETVIET

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du texte NETVIET écrit en format stylisé en blanc, et situé à côté de l'image 
d'une étoile stylisée à cinq pointes ayant un contour blanc et étant constituée de lignes courbes et 
de vagues, où l'image de l'étoile est dans une combinaison de bleu, de rouge, de orange foncé, de 
jaune foncé et de vert, et où les lignes courbes sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682314&extension=00
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SERVICES
Télédiffusion; transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet présentant des 
émissions télévisées, des films et des émissions de radio en direct et préenregistrés; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; câblodistribution; télédiffusion et radiodiffusion; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément 
présentation, affichage et transmission électronique de vidéoclips et d'audioclips de tiers 
présentant des émissions de télévision, des films et des émissions de radio en direct et 
préenregistrés; télédiffusion terrestre; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet présentant de la musique, des films, des nouvelles, et du sport sur Internet; télédiffusion 
par satellite; services de transmission par télévision sur IP; services de transmission par vidéo à la 
demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,936  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

CORTANA
PRODUITS
Logiciel pour aider un utilisateur à utiliser un appareil de poche informatisé, nommément un 
assistant personnel virtuel; logiciels pour faire et recevoir des appels téléphoniques, ainsi que pour 
consulter, stocker, récupérer, gérer, traiter et utiliser des messages texte et des courriels, des 
fichiers téléchargés à partir d'Internet, des photos, des images vidéo et du contenu audio, 
nommément des messages vocaux et des fichiers de musique; logiciels de reconnaissance vocale,
de traitement de commandes vocales et de conversion de la parole en texte et vice-versa; logiciels 
pour la création, l'envoi, la réception et la gestion de messages vocaux et de courriels; logiciels 
pour la planification et la gestion de rendez-vous, de rappels, d'évènements et d'entrées d'un 
calendrier électronique; logiciels pour la consultation d'information audiovisuelle, nommément 
d'images vidéo, de messages vocaux et de fichiers de musique; logiciels pour le traitement et la 
gestion d'information de cartographie et de direction; logiciels pour la prise de notes, nommément 
logiciels pour l'enregistrement et l'organisation d'information audio en version électronique; logiciels
pour la gestion des renseignements personnels, nommément logiciels pour l'organisation et la 
consultation de calendriers, de listes de travaux, de coordonnées d'emplacements géographiques, 
de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels; logiciels pour l'organisation et la consultation de 
numéros de téléphone, d'adresses et d'autres renseignements personnels; logiciels donnant accès 
à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour l'offre de ressources
pour chercher, localiser, classer, évaluer et offrir des instructions pour l'achat, la consommation et 
l'utilisation de divers biens de consommation, services et renseignements sur un réseau de 
communication mondial et à l'aide d'un mode de connexion sur n'importe quel support, 
nommément au moyen d'appareils de communication mobile, par Internet, par courriel, par 
commande vocale ou par des médias sociaux; logiciels pour le positionnement mondial et pour 
l'offre d'itinéraires; logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale; logiciels pour l'organisation de voyages; logiciels pour la prise de 
réservations dans des hôtels et des restaurants.

SERVICES
(1) Conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de matériel publicitaire
pour des tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de 
données; création de répertoires d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication, pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685936&extension=00
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tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre, la recherche, la consultation et la 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication, pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de contenu, à savoir de 
renseignements commerciaux sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
électroniques et de communication selon les préférences des utilisateurs; offre de renseignements 
sur les produits électroniques grand public et de renseignements commerciaux aux petites 
entreprises sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services 
d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente d'ordinateurs, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs, et d'autres appareils électroniques grand public, de logiciels et 
d'accessoires, de périphériques et d'étuis de transport pour ces produits; promotion des produits et 
des services de tiers par la création de répertoires de renseignements commerciaux à des fins de 
publication sur Internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs et d'autres appareils électroniques grand public, de logiciels et 
d'accessoires, de périphériques et d'étuis de transport pour ces produits; diffusion d'information sur
les biens de consommation pour la sélection de marchandises grand public pour répondre aux 
critères des consommateurs; offre de services de magasin de détail et de services d'abonnement 
prépayés, notamment de messages texte et de documents texte téléchargeables, de musique, de 
balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de messages vocaux, de messages
de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par les utilisateurs, 
de sonneries, d'images, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de 
nouvelles et de sport, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et 
d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux; diffusion d'information sur la météo, le marché 
des valeurs mobilières et le voyage au moyen de demandes vocales ou textuelles; diffusion 
d'information sur la musique par l'identification de chansons ou d'artistes au moyen de demandes 
vocales ou textuelles; offre de réponses à des questions fréquentes au moyen de demandes 
vocales ou textuelles, nommément services de moteur de recherche Internet accessibles par 
commandes vocales ou textuelles; offre d'indications routières au moyen de demandes vocales ou 
textuelles.

(2) Services de communication et de télécommunication, nommément transmission et récupération
électroniques de messages texte et de documents texte, de musique, de balados, de livres audio, 
de discours et d'exposés enregistrés, de messages vocaux, de messages de clavardage, de 
dictées, d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, 
d'images, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de 
sport, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo 
d'évènements spéciaux sur des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément sur 
Internet, les intranets, les extranets, les réseaux de communication mobile, cellulaires et satellites; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; communication par terminaux informatiques, nommément offre d'accès à 
des clients à un réseau informatique mondial et par téléphone mobile; communication entre 
terminaux informatiques, nommément offre d'accès à des clients à un réseau informatique mondial 
et par téléphone mobile; diffusion de musique numérique par Internet; transmission électronique de
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables dans les domaines de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par 
ordinateur et autres réseaux de communication; transmission de messages par voie électronique; 
services de courriel; diffusion en continu de contenu vidéo dans les domaines de la musique, des 
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films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport par un réseau informatique mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo dans
les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport par des réseaux de communication; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

(3) Stockage physique de textes, de musique, de balados, de livres audio, de discours et 
d'exposés enregistrés, de messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, d'émissions 
de radio, de sons ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, d'images, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de films 
cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo d'évènements 
spéciaux; offre de services d'information et de consultation, dans le domaine du stockage physique
de textes, de musique, de balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de 
messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons 
ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, d'images, de vidéos musicales, d'émissions
de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de films cinématographiques, de films, de 
vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux; offre de services de 
consultation ayant trait au stockage physique de textes, de musique, de balados, de livres audio, 
de discours et d'exposés enregistrés, de messages vocaux, de messages de clavardage, de 
dictées, d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, 
d'images, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de 
sport, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo 
d'évènements spéciaux; réservation de places dans les transports; réservation de location de 
voiture; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire.

(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la mode, des films, 
des concerts, des spectacles, de la musique, de la télévision, des jeux vidéo et informatiques, du 
sport et des évènements sportifs, des services éducatifs, des festivals, des prestations de musique,
des pièces de théâtre et des productions théâtrales; diffusion d'information ayant trait à 
l'organisation d'expositions éducatives, musicales, théâtrales et sportives ainsi que d'activités 
communautaires, sportives et culturelles, de concours et de jeux; offre de publications audio non 
téléchargeables sur des réseaux informatiques, nommément de livres, de périodiques et de 
rapports dans les domaines de l'éducation, du divertissement, de la culture populaire, des loisirs et 
des activités de loisirs, du sport et des évènements sportifs, de la technologie, des concerts, des 
évènements culturels et des productions théâtrales; offre de conseils et d'information dans le 
domaine des activités et des évènements éducatifs et musicaux de divertissement pour enfants; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne sur des sujets abordés au primaire, au 
secondaire et à l'université; offre de cours, d'ateliers et d'enseignement au moyen d'applications 
logicielles à commande vocale; offre d'accès à de la musique en ligne non téléchargeable.

(5) Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception, développement et maintenance de logiciels propriétaires dans les domaines 
du langage naturel, de la parole, du locuteur, du langage, de la reconnaissance vocale et de la 
reconnaissance de l'empreinte vocale; services de consultation dans le domaine de la mise en 
oeuvre, de l'utilisation et de la commande de matériel informatique, de logiciels et d'appareils 
électroniques grand public pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; services de soutien technique et de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant l'hébergement des applications logicielles de tiers; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels et offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables, nommément ce qui suit : logiciels pour la création, la conception, la distribution, le
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte et de documents texte, de 
musique, de balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de messages vocaux, 
de messages de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par 
les utilisateurs, de sonneries, d'images, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
webémissions de nouvelles et de sport, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs
, d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux, de contenu multimédia et de publications 
électroniques; logiciels de gestion des renseignements personnels; logiciels de gestion de bases 
de données; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels de reconnaissance de 
caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; applications 
logicielles à commande vocale; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels de téléphonie 
mobile; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
logiciels pour la retransmission de messages et de courriels à un ou plusieurs appareils de poche 
électroniques à partir d'un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou 
associé à un de ceux-ci; logiciels utilisés pour le traitement de commandes vocales et la création 
de réponses audio à des commandes vocales; logiciels informatiques de dictée; logiciels pour la 
planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; logiciels 
pour le stockage, l'organisation et la consultation de numéros de téléphones, d'adresses et d'autres
renseignements personnels; logiciels pour le positionnement mondial et pour l'offre d'itinéraires; 
logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale
; logiciels pour l'organisation de voyages; logiciels pour la prise de réservations dans des hôtels et 
des restaurants; logiciels de jeux informatiques; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données par Internet et par d'autres réseaux de communication électroniques; création de 
répertoires d'information en ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information; offre de services de moteur 
de recherche Internet personnalisés, nommément recherche et récupération d'information à la 
demande de l'utilisateur par Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait
à tout ce qui précède; diffusion d'information météorologique.

(6) Services de réservation d'hôtels; services de réservation de restaurant; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire; services de sommelier, 
nommément diffusion d'information sur le vin; diffusion d'information, de conseils, de nouvelles, de 
critiques et de commentaires dans les domaines de la restauration, des hôtels et de l'hébergement 
temporaire pour voyageurs.

(7) Services personnels de conciergerie pour des tiers, à savoir prise de dispositions et de 
réservations personnelles sur demande ainsi qu'offre de renseignements propres aux clients pour 
répondre à leurs besoins, en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 30 janvier 2014, demande no: 2014-02321 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 30 janvier 2014, demande no: 2014/
02322 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 30 janvier 2014, 
demande no: 2014/02323 en liaison avec le même genre de services (2); AFRIQUE DU SUD 30 
janvier 2014, demande no: 2014/02324 en liaison avec le même genre de services (3); AFRIQUE 
DU SUD 30 janvier 2014, demande no: 2014/02325 en liaison avec le même genre de services (4);
AFRIQUE DU SUD 30 janvier 2014, demande no: 2014/02326 en liaison avec le même genre de 
services (5); AFRIQUE DU SUD 30 janvier 2014, demande no: 2014/02327 en liaison avec le 
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même genre de services (6); AFRIQUE DU SUD 30 janvier 2014, demande no: 2014/02328 en 
liaison avec le même genre de services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,965  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

alimex Metallhandelsgesellschaft mbH, 
Karl-Arnold-Strasse 14-16, 47877, Willich, 
GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIMEX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

PRODUITS
Aluminium; articles moulés, en feuilles, en poudre ainsi qu'articles semi-finis laminés, étirés ou 
extrudés en d'aluminium ou ses alliages, nommément barres, tiges et tôles pour la fabrication; 
fixations en métal, particulièrement en aluminium ou ses alliages; dalles en métal, particulièrement 
en aluminium ou ses alliages; moulures en métal, particulièrement en aluminium ou ses alliages; 
alliages de métaux communs; produits en métal commun, plus précisément produits semi-finis en 
métal, nommément plaques moulées en métal, blocs moulés en métal usinés en surface ou sciés 
en surface.

SERVICES
Services de fabrication et de finition de métal et de produits en métal, en particulier durcissement, 
placage, raffinage, laminage, coupe et sciage; traitement thermique des métaux; électrodéposition; 
coulage de métaux; fabrication de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2014, 
demande no: 012558342 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687965&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 novembre 2015 sous le No. 012558342 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,684  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

THERMO SEAL
PRODUITS
Logiciels pour systèmes de générateur électrochirurgical qui règlent le niveau de puissance 
dynamique pour faciliter la coupe, la coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des tissus; 
appareils haute fréquence et instruments de mesure, nommément systèmes de générateur 
électrochirurgical constitués de logiciels qui règlent le niveau de puissance dynamique pour faciliter
la coupe, la coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des tissus; matériel informatique pour le 
génie logiciel assisté par ordinateur; microprocesseurs programmables par logiciel; composant 
électrochirurgical bipolaire de système de générateur électrochirurgical qui règle le niveau de 
puissance dynamique pour faciliter la coupe, la coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des 
tissus; appareils et instruments médicaux à hautes fréquences utilisant un composant 
électrochirurgical bipolaire, nommément interrupteurs au pied à usage chirurgical, crayons 
électrochirurgicaux, bas chirurgicaux, électrodes à usage médical, plaques pour patients (
électrodes à usage médical), connecteurs de câble à usage médical, télécommandes à usage 
médical pour la configuration d'instruments médicaux et chirurgicaux.

SERVICES
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans les domaines du développement
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; programmation et développement de 
logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement, 
maintenance, dépannage et adaptation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2014, demande no: 30 2014 043 593.4 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juillet 
2014 sous le No. 302014043593 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689684&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,991  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY CO., LTD
., No.180, Lanzhou Street, Hukou Township, 
Hsinchu County 303, TAIWAN

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY

PRODUITS

 Classe 09
Puces [circuits intégrés], nommément puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, 
puces d'ordinateur et puces de silicium; masque, nommément masque photographique pour 
processus d'exposition de circuits intégrés; carte de circuits imprimés; semi-conducteurs; substrat 
de circuits intégrés; cartes d'interface électroniques; microcircuits électroniques; silicium 
monocristallin; circuits intégrés; circuit électronique; cartes de circuits imprimés; puce à 
semi-conducteurs; composant de semi-conducteur; substrats d'alumine; cartes de circuits imprimés
; support de circuit intégré; VLSI; carte de circuits intégrés; puce de silicone; plaquettes [tranches 
de silicium]; carte de circuits imprimés; circuits intégrés. .

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; services de détermination du cours des valeurs mobilières, 
appel d'offres nommément soumission d'offres ainsi que distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires pour du matériel informatique de fabricants locaux et étrangers; offre de 
renseignements commerciaux, nommément de conseils et d'information concernant la gestion des 
affaires commerciales; consultation auprès des entreprises, nommément consultation en publicité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689991&extension=00
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et en gestion des affaires; aide à la gestion commerciale et industrielle, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; vente au détail et vente en gros de 
logiciels, de matériel informatique et d'accessoires d'ordinateur.

Classe 40
(2) Gravure de plaquette de cristal; scellement de semi-conducteur; gravure de circuit intégré; 
fonderie de gaufrettes; coupe de métaux; polissage de métaux; forgeage des métaux; trempe de 
métaux; traitement antirouille pour le métal; placage de métaux; cadmiage de métaux; chromage; 
galvanisation; placage d'or; nickelage; argenture [argentage]; étamage; électrodéposition; laminage
; coulage de métaux; travaux de forge; soudage de métaux; soudage; chaudronnerie sur cuivre; 
traitement des métaux; abrasion de composants de matériel informatique; polissage de 
composants de matériel informatique par abrasion; services de raffinage de métaux précieux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des substrats de circuit intégré et des 
applications connexes; inspection et essai de la qualité des produits, nommément services 
d'inspection visuelle et électrique en matière de processus de surveillance pour le contrôle et la 
gestion de la qualité des produits; conception de circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,214  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antenna79, Inc., 1010 Smith Highway 101, 
Suite 105, Encenitas, California 92024, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

REACH79
PRODUITS
Appareils pour améliorer la transmission et la réception d'appareils de communication sans fil 
nommément antennes et ensembles d'antennes pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones intelligents, visiophones et émetteurs multifonctions 
intégrés dans le boîtier de ces appareils sans fil; étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes et autres appareils 
de communication sans fil, nommément assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones intelligents, visiophones et émetteurs multifonctions.

SERVICES
Recherche et développement de technologie dans le domaine de l'amélioration de la transmission 
et de la réception d'appareils de communication sans fil nommément recherche et développement 
de technologie dans le domaine de l'amélioration du réacheminement des fonctions de 
transmission et de réception d'appareils de communication sans fil nommément d'émetteurs 
multifonctions, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, de tablettes électroniques 
portatives et d'ordinateurs tablettes, offre de consultation technique dans le domaine de 
l'amélioration de la transmission et de la réception d'appareils de communication sans fil 
nommément d'émetteurs multifonctions, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, de 
tablettes électroniques portatives et d'ordinateurs tablettes; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'antennes et de systèmes technologique d'antenne nommément 
d'antennes et d'ensembles d'antennes intégrés dans le boîtier d'un appareil sans fil, pour 
l'amélioration de la transmission et de la réception d'appareils de communication sans fil 
nommément d'émetteurs multifonctions, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, de 
tablettes électroniques portatives et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690214&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 
86197608 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,615  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inlet LLC, a Delaware limited liability company, 
One Elmcroft Road, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la consultation, la gestion, le contrôle et la manipulation de 
courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, d'information de placement, de 
catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau informatique et à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels d'application pour la consultation, la gestion, le contrôle et la 
manipulation de courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, d'information de 
placement, de catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau informatique et à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la consultation, la gestion, le 
contrôle et la manipulation de courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690615&extension=00
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d'information de placement, de catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau 
informatique et à partir d'un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Services de publicité en ligne, de gestion et de marketing offerts au moyen d'un réseau 
informatique et d'applications mobiles; publicité, gestion des affaires, services de consultation en 
affaires et de consultation en marketing, nommément préparation et placement de contenu 
publicitaire numérique pour des tiers au moyen de réseaux en ligne, mobiles et dans des 
applications ainsi que de promotions auprès des clients; services de consultation en matière de 
médias au moyen de services de publicité, nommément placement de publicités sur des sites Web 
et des applications mobiles pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés, pour les éditeurs et 
les propriétaires de contenu; offre d'un portail en ligne pour accéder aux factures à distance, 
nommément services de présentation de factures au moyen d'un réseau informatique et 
d'applications mobiles; offre d'un portail en ligne pour accéder aux bons de réduction à distance, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web offrant des 
bons de réduction; offre d'un portail en ligne pour accéder aux catalogues à distance, nommément 
services de catalogue Web contenant divers biens de consommation et services de tiers; offre d'un
accès protégé à une base de données par Internet à partir de laquelle des documents et des 
images peuvent être consultés, copiés et imprimés pour effectuer des opérations d'entreprise ayant
trait aux factures, aux relevés, à l'information de placement, aux catalogues et aux bons de 
réduction.

(2) Services financiers de règlement de factures, nommément consultation, gestion, contrôle et 
détermination du statut de factures, de relevés et réalisation d'opérations financières au moyen 
d'un réseau informatique et d'applications mobiles; création d'une communauté en ligne permettant
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social ayant trait aux affaires 
au moyen d'un réseau informatique et d'applications mobiles; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'application non téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche
et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la consultation, la gestion, le contrôle et la 
manipulation de courriels, de factures et de documents, nommément de relevés, d'information de 
placement, de catalogues et de bons de réduction au moyen d'un réseau informatique et d'un 
réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application non 
téléchargeables en ligne pour la consultation, la gestion, le contrôle et la manipulation de courriels, 
de factures et de documents, nommément de relevés, d'information de placement, de catalogues 
et de bons de réduction au moyen d'un réseau informatique et d'un réseau informatique mondial; 
stockage électronique de documents et de dossiers pour des tiers; récupération de documents 
publiques.

(3) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,320 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,938,518 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5,041,656 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,691,136  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publicis, Inc., 1675 Broadway, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Taches
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La langue et les 
dents du lion sont blanches. La partie ombrée juste autour de la langue et des dents du lion ainsi 
que le nez et les yeux du lion sont rouges. La fourrure autour du visage du lion est blanche. Les 
parties ombrées en haut et en bas de la crinière du lion sont rouges. Il y a des reflets orange dans 
la crinière du lion à côté de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Il y a une tache de jaune à 
gauche de la langue du lion au bord de la crinière. Il y a une tache d'indigo au-dessus des yeux du 
lion dans la partie rouge de la crinière. Il y a d'autres taches de rouge, d'orange, de blanc, de jaune
, de bleu, d'indigo, de violet et de vert autour de la bordure du bas de la crinière. À l'extérieur de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691136&extension=00
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tête du lion, la blanc représente un arrière-plan transparent et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

SERVICES
Services d'association, nommément de promotion et de maintien de l'égalité en milieu de travail 
pour le compte d'employés, de fournisseurs, de cadres et de propriétaires; services de consultation
dans le domaine de la publicité auprès de la communauté GLBT, services de consultation, de 
recherche et de conseils en marketing, services de relations publiques et services de consultation 
en marketing d'entreprise dans les domaines des imprimés, de la radio, de la télévision, des 
médias numériques et des médias sociaux; services éducatifs, nommément offre de tables rondes 
dans les domaines de la collaboration avec la communauté GLBT ainsi que de la publicité et du 
marketing auprès de la communauté GLBT.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 
86205102 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,616,974 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,299  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHY PET, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÖKOCAT

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OKO est ECO.

PRODUITS
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209637
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4872113 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692299&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,349  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Minerals Manitoba Inc., 800-One 
Research Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6E3

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

NU-TRAX K+
PRODUITS
(a) Nutriments, micronutriments et macronutriments à usage agricole, nommément azote, 
phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, molybdène
et phosphate; (b) engrais à usage agricole; (c) poudres dispersantes sèches utilisées comme 
éléments nutritifs pour les feuilles des plantes et pour le revêtement des engrais et des semences; 
(d) produits pour le traitement des semences, nommément produits dont sont enduits les 
semences pour favoriser la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; 
(e) produits phytosanitaires à usage agricole, nommément substances qui permettent ou favorisent
directement la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,314
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692349&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,888  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T2

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses à thé, soucoupes pour tasses à thé.

(2) Théières.

(3) Boule à thé.

 Classe 24
(4) Torchons, chemins de table, serviettes de table en tissu, linge de table, sous-verres en lin.

 Classe 29
(5) Lait; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693888&extension=00
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(6) Café; extraits de thé; boissons à base de thé, gazeuses ou non; thé glacé; préparations en 
poudre pour thé et thé glacé; tisanes et infusions non médicinales; boissons à base de thé; glaces 
à l'eau; crème glacée; sorbets, sucre, miel, chocolat, gâteau, biscuits secs, confiseries congelées 
ou non, confiseries au chocolat.

(7) Thé et boissons à base de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la 
promotion d'entreprise; services de conseil ayant trait aux activités de vente au détail et en gros de 
bars à thé, de salons de thé, de bars et de restaurants; gestion d'entreprise; consultation en 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; évaluation d'entreprise; offre d'aide technique pour
la mise sur pied et l'exploitation de bars à thé, de salons de thé, de bars et de restaurants; vente en
gros et au détail de thé, y compris en ligne; vente en gros et au détail de boissons à base de thé, 
d'ustensiles à thé pour le filtrage, l'infusion et la préparation du thé, de théières électriques, 
d'appareils électriques de préparation du thé pour l'infusion du thé, de théières, de tasses et de 
passoires à thé, de torchons, de linges à vaisselle et de contenants, tous les services 
susmentionnés comprenant la vente au détail en ligne; services de conseil aux entreprises ayant 
trait à l'établissement et à l'exploitation de salons de thé, de bars et de restaurants; services de 
franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprise concernant des boutiques de thé, des cafés, des bars et des restaurants; services de 
vente au détail dans le domaine du thé, des boissons à base de thé et des instruments nécessaires
à la préparation du thé, comme les théières, les tasses à thé et les passoires à thé; exploitation de 
programmes de fidélisation.

Classe 43
(2) Boutique de thé, salons de thé, services de bar à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (7); 
2011 en liaison avec les produits (1); 2012 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les
produits (3). Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 19 mars 2014, demande no: 
48040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,890  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T2

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T et le 
chiffre 2 sont blancs. L'arrière-plan du carré est orange (Pantone* 021). *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses à thé, soucoupes pour tasses à thé.

(2) Théières.

(3) Boule à thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693890&extension=00
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 Classe 24
(4) Torchons, chemins de table, serviettes de table en tissu, linge de table, sous-verres en lin.

 Classe 29
(5) Lait; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(6) Café; extraits de thé; boissons à base de thé, gazeuses ou non; thé glacé; préparations en 
poudre pour thé et thé glacé; tisanes et infusions non médicinales; boissons à base de thé; glaces 
à l'eau; crème glacée; sorbets, sucre, miel, chocolat, gâteau, biscuits secs, confiseries congelées 
ou non, confiseries au chocolat.

(7) Thé et boissons à base de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la 
promotion d'entreprise; services de conseil ayant trait aux activités de vente au détail et en gros de 
bars à thé, de salons de thé, de bars et de restaurants; gestion d'entreprise; consultation en 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; évaluation d'entreprise; offre d'aide technique pour
la mise sur pied et l'exploitation de bars à thé, de salons de thé, de bars et de restaurants; vente en
gros et au détail de thé, y compris en ligne; vente en gros et au détail de boissons à base de thé, 
d'ustensiles à thé pour le filtrage, l'infusion et la préparation du thé, de théières électriques, 
d'appareils électriques de préparation du thé pour l'infusion du thé, de théières, de tasses et de 
passoires à thé, de torchons, de linges à vaisselle et de contenants, tous les services 
susmentionnés comprenant la vente au détail en ligne; services de conseil aux entreprises ayant 
trait à l'établissement et à l'exploitation de salons de thé, de bars et de restaurants; services de 
franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprise concernant des boutiques de thé, des cafés, des bars et des restaurants; services de 
vente au détail dans le domaine du thé, des boissons à base de thé et des instruments nécessaires
à la préparation du thé, comme les théières, les tasses à thé et les passoires à thé; exploitation de 
programmes de fidélisation.

Classe 43
(2) Boutique de thé, salons de thé, services de bar à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (7); 
2011 en liaison avec les produits (1); 2012 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les
produits (3). Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 19 mars 2014, demande no: 
48041 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en liaison avec les services



  1,695,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 117

  N  de demandeo 1,695,763  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd., 
Room 2-09, A Building, No. 2 Wuhua Road, 
Hua Yuan Industrial Zone, Tianjin, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIANYAO TIAN YAO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est TIAN YAO. La 
traduction anglaise de TIAN est « sky » et celle de YAO est « medecine ». TIANYAO fait partie du 
nom du requérant. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a de signification ni en anglais ni en français.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695763&extension=00
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 Classe 05
(1) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de l'hypertension et des cardiopathies; préparations 
vitaminiques pour utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, préparations d'acides aminés; 
médicaments corticostéroïdes; médicaments à base d'acides aminés; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments pour le pied d'athlète, les entorses, les lésions du cartilage, les 
coupures et les éraflures; médicaments pour les maladies de l'appareil respiratoire, l'emphysème, 
la toux, l'asthme bronchique, la pneumonie par aspiration, la sarcoïdose symptomatique, la 
bérylliose, le syndrome de Löffler non contrôlable par d'autres moyens, la pneumonie, la 
tuberculose pulmonaire; médicaments pour l'arthrite, les lésions du tissu conjonctif et les claquages
dans la région lombaire; médicaments pour les états allergiques, la rhinite allergique, la maladie du
sérum, l'hypersensibilité aux médicaments, la dermatite allergique; crème et onguent pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des verrues, de la kératose séborrhéïque, du psoriasis, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'acné, de la rosacée et de l'herpès; médicaments pour l'ostéoarthrite 
post-traumatique, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la synovite de 
l'ostéoarthrite, la bursite aiguë et subaiguë, la ténosynovite aiguë non spécifique, l'arthrite 
goutteuse aiguë, l'épicondylite; médicaments pour la trichinose, la méningite tuberculeuse; 
médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde, y compris la polyarthrite juvénile; médicaments pour 
les maladies des yeux, les ulcères cornéens périphériques d'origine allergique, le zona 
ophtalmique, la segmentite antérieure, l'uvéite postérieure diffuse et la choroïdite, l'ophtalmie 
sympathique, la kératite, la névrite optique, la conjonctivite allergique, la choriorétinite, l'iritis et 
l'iridocyclite; médicaments pour les maladies gastro-intestinales, la colite ulcéreuse, l'entérite 
régionale; médicaments pour le système nerveux, nommément préparations pharmaceutiques à 
usage médical, chirurgical et biologique pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil et de l'arthrite; pour la gestion de 
l'oedème associé à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de la sclérose en plaques; 
médicaments pour forcer la diurèse; médicaments pour le lupus érythémateux disséminé, la 
dermatomyosite généralisée (polymyosite), la cardite rhumatismale aiguë; médicaments pour le 
traitement de l'herpès; médicaments pour le traitement de l'immunodéficience humaine, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; médicaments pour le traitement du 
cancer; sels inorganiques, nommément phosphate disodique, phosphate monosodique; phosphate 
de sodium; produits à base d'hormones stéroïdes, produits corticostéroïdes, nommément produits 
pharmaceutiques, nommément produits à base d'hormones stéroïdes; médicaments pour la 
constipation, (2) Ingrédients pharmaceutiques actifs et intermédiaires, nommément matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires, de l'hypertension, des cardiopathies; matières à usage alimentaire, 
nommément substances pharmaceutiques pour suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
gastro-intestinale et pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé gastro-intestinale et pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, 
préparations vitaminiques, à prendre pendant la grossesse et l'allaitement, préparations d'acides 
aminés; matières pour anti-inflammatoires, nommément substances pharmaceutiques pour 
anti-inflammatoires; matières, nommément substances pharmaceutiques pour le traitement du pied
d'athlète, des entorses, des lésions du cartilage, des coupures et des éraflures; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour les maladies de l'appareil respiratoire, 
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l'emphysème, la toux, l'asthme bronchique, la pneumonie par aspiration, la sarcoïdose 
symptomatique, la bérylliose, le syndrome de Löffler impossible à traiter par d'autres moyens, la 
pneumonie, la tuberculose pulmonaire; matières, nommément substances pharmaceutiques pour 
l'arthrite, les lésions du tissu conjonctif, le claquage dans la région lombaire; matières, nommément
substances pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de la rhinite allergique, de la maladie
du sérum, de l'hypersensibilité aux médicaments, de la dermatite allergique; matières, nommément
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies de la peau, nommément des verrues, des 
condylomes acuminés, de la maladie de Bowen, de la kératose actinique, de la kératose 
séborrhéique, du psoriasis, de la dermatite, de l'eczéma, de l'acné, de la rosacée et de l'herpès, 
des engelures, de la dermatite de contact, de la dermatite atopique, de la dermatite allergique, de 
la dermatite bulleuse herpétiforme, de l'ectodermose érosive pluri-orificielle (syndrome de 
Stevens-Johnson), de la dermatite séborrhéique aiguë, de la dermatite exfoliatrice, du mycosis 
fongoïde, de l'ostéoarthrite post-traumatique, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite 
ankylosante, de la synovite de l'ostéoarthrite, de la bursite aiguë et subaiguë, de la ténosynovite 
aiguë non spécifique, de l'arthrite goutteuse aiguë, de l'épicondylite; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour la trichinose, la méningite tuberculeuse; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour la polyarthrite rhumatoïde, y compris la polyarthrite juvénile; 
matières, nommément substances pharmaceutiques pour les maladies des yeux, les ulcères 
cornéens périphériques d'origine allergique, le zona ophtalmique, la segmentite antérieure, l'uvéite 
postérieure diffuse et la choroïdite, l'ophtalmie sympathique, la kératite, la névrite optique, la 
conjonctivite allergique, la choriorétinite, l'iritis et l'iridocyclite; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour les maladies gastro-intestinales, la colite ulcéreuse, l'entérite régionale; 
matières pour le système nerveux, nommément substances pharmaceutiques à usage médical, 
chirurgical et biologique pour le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles du sommeil et de l'arthrite, pour la gestion de l'oedème associé
à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de la sclérose en plaques; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour provoquer la diurèse; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour les maladies du collagène, le lupus érythémateux disséminé, la 
dermatomyosite généralisée (polymyosite), la cardite rhumatismale aiguë; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément de l'herpès;
matières pour le traitement de l'immunodéficience humaine, nommément substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles immunologiques, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de l'aspergillose; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; sels inorganiques, nommément 
phosphate disodique, phosphate monosodique; phosphate de sodium; matières pour la 
constipation, nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
l'appareil digestif, nommément de la constipation, (3) Pansements, nommément pansements 
chirurgicaux, pansements pour les plaies; pesticides; insecticides; poison, nommément contre les 
insectes, les poux, les rats; acaricides; fumigants, nommément pour lutter contre l'infestation 
d'insectes et de rongeurs; répulsifs, nommément pour lutter contre les insectes et les rongeurs; 
nutraceutiques, nommément substituts de repas en barres, boissons au soya, vitamines, acides 
aminés; émulsions de graisse et minéraux; désinfectants et assainisseurs, nommément 
assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains; assainisseurs d'air; 
désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants d'atmosphère, (4) Produits de 
médecine chinoise, nommément produits à base de plantes, nommément extraits de plantes 
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chinoises sous forme individuelle ou de composé, nommément remèdes traditionnels chinois à 
base de plantes médicinales chinoises pour le traitement des inflammations, nommément du coeur
, du foie, des reins, des poumons et de l'estomac, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de l'anthrax, 
de la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessure, des brûlures, des troubles 
cardiaques, du cancer, toniques, médicaments pour le traitement de l'anémie; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément extraits de plantes sous forme de capsules, de pilules, de 
boissons, de granules et de comprimés, nommément produits pharmaceutiques de médecine 
chinoise traditionnelle pour le traitement de l'angoisse, des ulcères duodénaux, de l'eczéma, de la 
dermatite, de l'insomnie, de la tuberculose, de la rhinite, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'oesophagite, de l'entérite, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'anémie, de l'apoplexie, des coups de chaleur, du cancer, de la grippe, 
de la toux, de la fièvre, de la rubéole, de la poliomyélite, de la dysenterie, du paludisme, de 
l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la conjonctivite, des maux de tête, 
des entorses, des ecchymoses, de l'eczéma, de la dermatite, des ulcères duodénaux, remèdes 
traditionnels chinois à base de plantes médicinales chinoises pour le traitement des inflammations, 
nommément du coeur, du foie, des reins, des poumons et de l'estomac, du rhume, de la grippe, de 
la fièvre, de l'anthrax, de la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessure, des 
brûlures, des troubles cardiaques, du cancer, toniques, médicaments pour le traitement de 
l'anémie; produits pharmaceutiques chinois à base de plantes en comprimés et liquides pour 
favoriser le bien-être en général, nommément pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil et de l'arthrite; produits de 
médecine chinoise traditionnelle, nommément baies d'aubépine, racine de sauge, racine de 
Notoginseng, écorce d'Eucommia, racine de ginseng et barbe de maïs; médicaments pour la 
constipation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,765  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN KINGYORK GROUP CO., LTD., No. 
109, Bawei Road, HeDong District, Tianjin, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGYORK K Y

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
KINGYORK est la version courte du nom de la société du requérant. Il s'agit d'un mot inventé qui 
n'a de signification ni en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695765&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de l'hypertension et des cardiopathies; préparations 
vitaminiques pour utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, préparations d'acides aminés; 
médicaments corticostéroïdes; médicaments à base d'acides aminés; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments pour le pied d'athlète, les entorses, les lésions du cartilage, les 
coupures et les éraflures; médicaments pour les maladies de l'appareil respiratoire, l'emphysème, 
la toux, l'asthme bronchique, la pneumonie par aspiration, la sarcoïdose symptomatique, la 
bérylliose, le syndrome de Löffler non contrôlable par d'autres moyens, la pneumonie, la 
tuberculose pulmonaire; médicaments pour l'arthrite, les lésions du tissu conjonctif et les claquages
dans la région lombaire; médicaments pour les états allergiques, la rhinite allergique, la maladie du
sérum, l'hypersensibilité aux médicaments, la dermatite allergique; crème et onguent pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des verrues, de la kératose séborrhéïque, du psoriasis, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'acné, de la rosacée et de l'herpès; médicaments pour l'ostéoarthrite 
post-traumatique, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la synovite de 
l'ostéoarthrite, la bursite aiguë et subaiguë, la ténosynovite aiguë non spécifique, l'arthrite 
goutteuse aiguë, l'épicondylite; médicaments pour la trichinose, la méningite tuberculeuse; 
médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde, y compris la polyarthrite juvénile; médicaments pour 
les maladies des yeux, les ulcères cornéens périphériques d'origine allergique, le zona 
ophtalmique, la segmentite antérieure, l'uvéite postérieure diffuse et la choroïdite, l'ophtalmie 
sympathique, la kératite, la névrite optique, la conjonctivite allergique, la choriorétinite, l'iritis et 
l'iridocyclite; médicaments pour les maladies gastro-intestinales, la colite ulcéreuse, l'entérite 
régionale; médicaments pour le système nerveux, nommément préparations pharmaceutiques à 
usage médical, chirurgical et biologique pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil et de l'arthrite; pour la gestion de 
l'oedème associé à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de la sclérose en plaques; 
médicaments pour forcer la diurèse; médicaments pour le lupus érythémateux disséminé, la 
dermatomyosite généralisée (polymyosite), la cardite rhumatismale aiguë; médicaments pour le 
traitement de l'herpès; médicaments pour le traitement de l'immunodéficience humaine, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; médicaments pour le traitement du 
cancer; sels inorganiques, nommément phosphate disodique, phosphate monosodique; phosphate 
de sodium; produits à base d'hormones stéroïdes, produits corticostéroïdes, nommément produits 
pharmaceutiques, nommément produits à base d'hormones stéroïdes; médicaments pour la 
constipation, (2) Ingrédients pharmaceutiques actifs et intermédiaires, nommément matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires, de l'hypertension, des cardiopathies; matières à usage alimentaire, 
nommément substances pharmaceutiques pour suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
gastro-intestinale et pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé gastro-intestinale et pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, 
préparations vitaminiques, à prendre pendant la grossesse et l'allaitement, préparations d'acides 
aminés; matières pour anti-inflammatoires, nommément substances pharmaceutiques pour 
anti-inflammatoires; matières, nommément substances pharmaceutiques pour le traitement du pied
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d'athlète, des entorses, des lésions du cartilage, des coupures et des éraflures; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour les maladies de l'appareil respiratoire, 
l'emphysème, la toux, l'asthme bronchique, la pneumonie par aspiration, la sarcoïdose 
symptomatique, la bérylliose, le syndrome de Löffler impossible à traiter par d'autres moyens, la 
pneumonie, la tuberculose pulmonaire; matières, nommément substances pharmaceutiques pour 
l'arthrite, les lésions du tissu conjonctif, le claquage dans la région lombaire; matières, nommément
substances pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de la rhinite allergique, de la maladie
du sérum, de l'hypersensibilité aux médicaments, de la dermatite allergique; matières, nommément
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies de la peau, nommément des verrues, des 
condylomes acuminés, de la maladie de Bowen, de la kératose actinique, de la kératose 
séborrhéique, du psoriasis, de la dermatite, de l'eczéma, de l'acné, de la rosacée et de l'herpès, 
des engelures, de la dermatite de contact, de la dermatite atopique, de la dermatite allergique, de 
la dermatite bulleuse herpétiforme, de l'ectodermose érosive pluri-orificielle (syndrome de 
Stevens-Johnson), de la dermatite séborrhéique aiguë, de la dermatite exfoliatrice, du mycosis 
fongoïde, de l'ostéoarthrite post-traumatique, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite 
ankylosante, de la synovite de l'ostéoarthrite, de la bursite aiguë et subaiguë, de la ténosynovite 
aiguë non spécifique, de l'arthrite goutteuse aiguë, de l'épicondylite; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour la trichinose, la méningite tuberculeuse; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour la polyarthrite rhumatoïde, y compris la polyarthrite juvénile; 
matières, nommément substances pharmaceutiques pour les maladies des yeux, les ulcères 
cornéens périphériques d'origine allergique, le zona ophtalmique, la segmentite antérieure, l'uvéite 
postérieure diffuse et la choroïdite, l'ophtalmie sympathique, la kératite, la névrite optique, la 
conjonctivite allergique, la choriorétinite, l'iritis et l'iridocyclite; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour les maladies gastro-intestinales, la colite ulcéreuse, l'entérite régionale; 
matières pour le système nerveux, nommément substances pharmaceutiques à usage médical, 
chirurgical et biologique pour le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles du sommeil et de l'arthrite, pour la gestion de l'oedème associé
à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de la sclérose en plaques; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour provoquer la diurèse; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour les maladies du collagène, le lupus érythémateux disséminé, la 
dermatomyosite généralisée (polymyosite), la cardite rhumatismale aiguë; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément de l'herpès;
matières pour le traitement de l'immunodéficience humaine, nommément substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles immunologiques, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de l'aspergillose; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; sels inorganiques, nommément 
phosphate disodique, phosphate monosodique; phosphate de sodium; matières pour la 
constipation, nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
l'appareil digestif, nommément de la constipation, (3) Pansements, nommément pansements 
chirurgicaux, pansements pour les plaies; pesticides; insecticides; poison, nommément contre les 
insectes, les poux, les rats; acaricides; fumigants, nommément pour lutter contre l'infestation 
d'insectes et de rongeurs; répulsifs, nommément pour lutter contre les insectes et les rongeurs; 
nutraceutiques, nommément substituts de repas en barres, boissons au soya, vitamines, acides 
aminés; émulsions de graisse et minéraux; désinfectants et assainisseurs, nommément 
assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains; assainisseurs d'air; 
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désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants d'atmosphère, (4) Produits de 
médecine chinoise, nommément produits à base de plantes, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle ou de composé, nommément remèdes traditionnels chinois à 
base de plantes médicinales chinoises pour le traitement des inflammations, nommément du coeur
, du foie, des reins, des poumons et de l'estomac, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de l'anthrax, 
de la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessure, des brûlures, des troubles 
cardiaques, du cancer, toniques, médicaments pour le traitement de l'anémie; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément extraits de plantes sous forme de capsules, de pilules, de 
boissons, de granules et de comprimés, nommément produits pharmaceutiques de médecine 
chinoise traditionnelle pour le traitement de l'angoisse, des ulcères duodénaux, de l'eczéma, de la 
dermatite, de l'insomnie, de la tuberculose, de la rhinite, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'oesophagite, de l'entérite, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'anémie, de l'apoplexie, des coups de chaleur, du cancer, de la grippe, 
de la toux, de la fièvre, de la rubéole, de la poliomyélite, de la dysenterie, du paludisme, de 
l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la conjonctivite, des maux de tête, 
des entorses, des ecchymoses, de l'eczéma, de la dermatite, des ulcères duodénaux, remèdes 
traditionnels chinois à base de plantes médicinales chinoises pour le traitement des inflammations, 
nommément du coeur, du foie, des reins, des poumons et de l'estomac, du rhume, de la grippe, de 
la fièvre, de l'anthrax, de la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessure, des 
brûlures, des troubles cardiaques, du cancer, toniques, médicaments pour le traitement de 
l'anémie; produits pharmaceutiques chinois à base de plantes en comprimés et liquides pour 
favoriser le bien-être en général, nommément pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil et de l'arthrite; produits de 
médecine chinoise traditionnelle, nommément baies d'aubépine, racine de sauge, racine de 
Notoginseng, écorce d'Eucommia, racine de ginseng et barbe de maïs; médicaments pour la 
constipation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 125

  N  de demandeo 1,697,480  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOLIA ENVIRONNEMENT, 36-38, avenue 
Kléber, 75016 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOURCING THE WORLD VEOLIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
RESOURCING THE WORLD sont en gris foncé (PANTONE* Cool Gray 11.C). Le dessin et le mot 
VEOLIA sont en rouge (PANTONE* 485 C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée
.

PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément manuels, livres, magazines, brochures, lettres d'informations,
périodiques et revues; cartes de visite, papier à en-tête ; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques) .

SERVICES
(1) Relations publiques; gestion de fichiers informatiques; aide et recherche de marchés dans le 
domaine énergétique et la protection de l'environnement; conseils, informations et renseignement 
d'affaires, nommément dans les domaines du traitement, de la purification et de la distribution de 
l'eau, du traitement des déchets, de la destruction des ordures, du traitement et valorisation des 
déchets, de la protection de l'environnement et du développement durable .

(2) Parrainage financier, en particulier, parrainage financier de manifestations sportives, 
nommément tournois de football, de rugby, nautisme et les compétitions relatives à la course à 
pied, d'expositions artistiques et d'évènements à but culturel et éducatif, nommément évènements 
musicaux et évènements artistiques dans les domaines des arts visuels, de la sculpture et liés à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697480&extension=00
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protection de l'environnement; parrainage financier d'entreprises menant des actions innovantes 
dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable; analyse 
financière des marchés et de la cotation boursière de valeur dans le domaine des marchés 
énergétiques; transactions financières liées aux négoces de toutes commodités énergétiques et 
environnementales; informations en matière financière et en matière d'investissement de capitaux 
dans le domaine des commodités énergétiques et environnementales.

(3) Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément service de courrier électronique; 
fourniture de forums de discussions sur Internet.

(4) Transmission par réseau informatique mondial d'informations dans les domaines de la 
protection de l'environnement, du développement durable, du traitement et de la purification de 
l'eau, de la distribution de l'eau, du traitement des déchets, du recyclage des déchets, de la 
production et de la distribution d'énergie, de la production d'énergies renouvelables, des 
économies d'énergie, de la préservation des ressources en eau, de données audio, vidéo, 
textuelles, numériques et de textes nommément courriels, manuels, livres, brochures, magazines, 
lettres d'informations, périodiques et revues.

(5) Services de diagnostics, d'analyses et de conseils techniques en vue de favoriser les 
programmes de recherche et développement dans le domaine des technologies et de l'innovation 
appliqués aux services à l'environnement et au développement durable; études de projets 
techniques relatives au traitement de l'eau, au traitement des déchets; consultations techniques sur
la protection de l'environnement et le développement durable; services d'analyses, de diagnostics, 
de conseils et d'assistance techniques dans le domaine de la planification de programmes 
d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain, ces programmes étant nommément liés 
aux infrastructures de gestion, de distribution et de traitement de l'eau, aux infrastructures de 
collecte, de tri et de traitement de déchets de toutes sortes, aux infrastructures de production et 
distribution d'énergie (y compris énergies renouvelables).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2014, demande no: 144083477 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 2014 sous le No. 
144083477 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,481  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOLIA ENVIRONNEMENT, 36-38, avenue 
Kléber, 75016 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESSOURCER LE MONDE VEOLIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
RESSOURCER LE MONDE sont en gris foncé (PANTONE* Cool Gray 11.C). Le dessin et le mot 
VEOLIA sont en rouge (PANTONE* 485 C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée
.

PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément manuels, livres, magazines, brochures, lettres d'informations,
périodiques et revues; cartes de visite, papier à en-tête ; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques).

SERVICES
(1) Relations publiques; gestion de fichiers informatiques; aide et recherche de marchés dans le 
domaine énergétique et la protection de l'environnement; conseils, informations et renseignement 
d'affaires, nommément dans les domaines du traitement, de la purification et de la distribution de 
l'eau, du traitement des déchets, de la destruction des ordures, du traitement et valorisation des 
déchets, de la protection de l'environnement et du développement durable.

(2) Parrainage financier, en particulier, parrainage financier de manifestations sportives, 
nommément tournois de football, de rugby, nautisme et les compétitions relatives à la course à 
pied, d'expositions artistiques et d'évènements à but culturel et éducatif, nommément évènements 
musicaux et évènements artistiques dans les domaines des arts visuels, de la sculpture et liés à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697481&extension=00
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protection de l'environnement; parrainage financier d'entreprises menant des actions innovantes 
dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable; analyse 
financière des marchés et de la cotation boursière de valeur dans le domaine des marchés 
énergétiques; transactions financières liées aux négoces de toutes commodités énergétiques et 
environnementales; informations en matière financière et en matière d'investissement de capitaux 
dans le domaine des commodités énergétiques et environnementales.

(3) Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément service de courrier électronique; 
fourniture de forums de discussions sur Internet.

(4) Transmission par réseau informatique mondial d'informations dans les domaines de la 
protection de l'environnement, du développement durable, du traitement et de la purification de 
l'eau, de la distribution de l'eau, du traitement des déchets, du recyclage des déchets, de la 
production et de la distribution d'énergie, de la production d'énergies renouvelables, des 
économies d'énergie, de la préservation des ressources en eau, de données audio, vidéo, 
textuelles, numériques et de textes nommément courriels, manuels, livres, brochures, magazines, 
lettres d'informations, périodiques et revues.

(5) Services de diagnostics, d'analyses et de conseils techniques en vue de favoriser les 
programmes de recherche et développement dans le domaine des technologies et de l'innovation 
appliqués aux services à l'environnement et au développement durable; études de projets 
techniques relatives au traitement de l'eau, au traitement des déchets; consultations techniques sur
la protection de l'environnement et le développement durable; services d'analyses, de diagnostics, 
de conseils et d'assistance techniques dans le domaine de la planification de programmes 
d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain, ces programmes étant nommément liés 
aux infrastructures de gestion, de distribution et de traitement de l'eau, aux infrastructures de 
collecte, de tri et de traitement de déchets de toutes sortes, aux infrastructures de production et 
distribution d'énergie (y compris énergies renouvelables).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2014, demande no: 144083472 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 2014 sous le No. 
144083472 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,008  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., 5-11-10 Arakawa, 
Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DELICATA
PRODUITS
(1) Compositions chimiques pour imprégner des tampons encreurs.

(2) Tampons encreurs et contenants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2011 en liaison avec les produits (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 août 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,074,872 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698008&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,445  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Fried USA, LLC, 38 Anderson Place, Apt 2,
Buffalo, New York 14222, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

#GETFRIED
PRODUITS
Aliments congelés, nommément pommes de terre frites congelées; sauces, nommément sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce épicée; préparations pour 
sauces.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699445&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,679  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTO-GRO IP INC., Suite 401 3700 Steeles 
Avenue West, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

iGROW
PRODUITS
Logiciels pour le fonctionnement d'un système de culture de plantes hydroponiques, à savoir 
contenant de solution nutritive, chambre de croissance, pots, tuyaux, anneaux d'irrigation, pompes 
à eau, raccords, milieux de croissance et commandes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699679&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,099  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstrasse 3-7 , 
78136 Schonach, GERMANY

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Wiha
PRODUITS

 Classe 06
(1) Quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts, 
écrous, vis, boulons.

(2) Produits en métal commun, nommément paniers et boîtes pour outils à main.

 Classe 08
(3) Outils manuels, notamment tournevis, embouts de tournevis, massettes, embouts et supports 
pour embouts pour outils à main manuels; poignées de vissage pour outils à main.

(4) Boîtes pour embouts de tournevis; outils manuels de calcul et de détermination du couple.

 Classe 09
(5) Testeurs de courant électrique unipolaires et bipolaires; outils de mesure de la longueur, 
notamment pieds à coulisse et règles; règles, règles pliantes, règles télescopiques; pieds à 
coulisse, comparateurs à cadran, comparateurs à cadran, compas et règles de mesurage avec 
afficheurs numériques électroniques ou non; instruments géodésiques, angles, à savoir 
goniomètres et jauges angulaires, rapporteurs d'angles, niveaux à bulle, planchettes et accessoires
pour instruments de mesure, nommément supports pour instruments de mesure et instruments 
manuels de mesure; outils et indicateurs d'essai et de mesure de couple, électriques et 
mécaniques; outils électriques pour le calcul du couple.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 février 1996 sous le No. 39537217 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700099&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,320  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHABLE TEXTURE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément lotions et crèmes pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700320&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,103  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILANO FRUITERIE INC, 6862 BOUL 
ST-LAURENT, MONTREAL, QUEBEC H2S 
3C7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILANO FRUITERIE DEPUIS 1954 O

Description de l’image (Vienne)
- Cornes d'abondance
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Ananas
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Huiles alimentaires; aliments en conserve et poisson en conserve; sauces, nommément 
préparations pour sauces, sauce au pesto, sauce pour pâtes alimentaires, sauce bolognaise, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703103&extension=00
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sauce marinara et sauce aux fruits; fruits séchés et légumes séchés; desserts glacés; viande 
congelée; plats principaux congelés; poulet rôti; boeuf rôti; soupes et préparations pour faire des 
soupes.

(2) Plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement 
de légumes; plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer; plats 
préparés composés principalement de pâte; plats préparés composés principalement de céréales; 
salades de légumineuses; salade césar; salades antipasto.

(3) Préparations à pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain et préparations à desserts; 
farine; bonbons; chocolat et chocolats; gâteaux au chocolat; cannolis au chocolat; tiramisu; 
craquelins, pain focaccia; pizza; saucisses en brioche; rouleaux aux crevettes; sandwichs en petit 
pain; grignotines, nommément croustilles, craquelins, arachides, maïs éclaté, barres à base de 
céréales; mousse-dessert; préparations pour sorbets;

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et petits pains; pâtes alimentaires; 
sous-marins, sandwichs roulés.

(5) Fruits frais; légumes frais.

(6) Eau, nommément eaux aromatisées, eau plate et soda.

SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les aliments, des recettes, des listes 
d'ingrédients pour recettes, des suggestion de repas complets

(3) Services de restaurant et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1955 en liaison avec les produits (2), (4), (5). Employée 
au CANADA depuis au moins 01 janvier 1955 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6)
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  N  de demandeo 1,703,748  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benchmark Independent Medical Examinations 
Inc., 303-165 Cross Ave., Oakville, ONTARIO 
L6J 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENCHMARK M

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « M » du 
mot « Benchmark » est de différents tons de bleu. Plus précisément, la lettre « M » passe 
progressivement d'un bleu foncé à un bleu plus clair de droite à gauche, pour attirer l'attention sur 
les extrémités de la lettre « M ».

SERVICES
Coordination et préparation d'évaluations et d'examens multidisciplinaires indépendants, 
nommément d'examens médicaux indépendants, d'évaluations médicales indépendantes, d'études
de dossiers médicaux, d'examens médicaux de tiers, d'évaluations médicales de tiers, d'examens 
médicolégaux, d'évaluations médicolégales, d'examens d'assureurs, d'évaluations des besoins des
préposés aux soins, d'examens de dossiers médicaux et d'examens de plans de traitement, à la 
demande et pour le compte de tiers, nommément de compagnies d'assurance, de bureaux 
gouvernementaux et d'employeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703748&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,309  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhijiang Allmed Medical Products Co., Ltd, No
.180, Gongyuan Road, Majiadian, Zhijiang City, 
Hubei Province, CHINA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A+M

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Moleskine à usage médical; ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; bandages hygiéniques; bandes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
d'incontinence; culottes absorbantes pour incontinents; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques, nommément gazes antiseptiques; couches, nommément couches pour bébés; 
couches-culottes, nommément couches-culottes pour bébés; papier aseptique; vêtements pour 
incontinents; pansements adhésifs; coton aseptique; bandages pour pansements; ouate à usage 
médical; linges et tissus chirurgicaux; compresses; coton à usage médical; éponges aseptiques; 
pansements chirurgicaux; pansements, nommément pansements chirurgicaux; gaze pour 
pansements; coton hydrophile; ouate hydrophile; scapulaires à usage chirurgical; bandes 
adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; trousses de premiers soins; sachets
de médicaments chinois contenant des préparations pharmaceutiques pour le soulagement et le 
traitement de la douleur et de la faiblesse de la taille et des genoux, de l'insomnie et de l'amnésie; 
sachets de médicaments chinois contenant des produits à base de plantes, nommément des 
extraits de plantes, des préparations à base de plantes, et des racines, des tiges, des feuilles et 
des graines de plantes, pour le soulagement et le traitement de la douleur et de la faiblesse de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704309&extension=00
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taille et des genoux, de l'insomnie et de l'amnésie; oreillers remplis de médicaments à base de 
plantes contenant des préparations pharmaceutiques pour le soulagement et le traitement de la 
douleur et de la faiblesse de la taille et des genoux, de l'insomnie et de l'amnésie; oreillers remplis 
de médicaments à base de plantes contenant des produits à base de plantes, nommément des 
extraits de plantes, des préparations à base de plantes, et des racines, des tiges, des feuilles et 
des graines de plantes, pour le soulagement et le traitement de la douleur et de la faiblesse de la 
taille et des genoux, de l'insomnie et de l'amnésie; sacs à instruments médicaux; sacs pour 
contenir de la ouate à usage médical; sacs pour chemises d'hôpital; matelas pour accouchements; 
alèses pour lits de patients; draps pour incontinents; gants à usage médical; coussins aseptiques à
usage médical; compresses abdominales; draps chirurgicaux stériles; vêtements d'hôpital, 
nommément blouses, chemises, pantalons, couvre-chaussures, vestes, pantalons, chaussettes, 
robes, manteau; masques utilisés par le personnel médical; champs opératoires; respirateur; 
bandages, nommément bandages pour les articulations et bandages pour le corps; bandages 
élastiques; bandages suspensoirs; bas élastiques à usage chirurgical; corsets, nommément 
corsets de maintien et corsets thérapeutiques; bandages orthopédiques pour genoux; bandages 
plâtrés à usage orthopédique; bandages de maintien, nommément écharpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,416  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, Société Anonyme, 2, boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

SNECMA
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils pour l'industrie aéronautique et spatial nommément machines pour
produire et réparer des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et 
spatiaux nommément turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusée
; lignes de montage permettant l'assemblage de pièces pour moteurs d'aéronefs; robots industriels;
propulseurs à hydrazine, propulseurs biergols, propulseurs à puissance augmentée par catalyse, 
propulseurs ioniques, propulseurs électriques et propulseurs à plasma pour fusées; systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques et spatiaux, ainsi que leurs parties constitutives et pièces 
détachées nommément moteurs, turbines, pompes, propulseurs, réacteurs, nacelles, inverseurs de
poussée, entrée d'air moteur, carter de soufflante, cône d'échappement; compresseurs de 
véhicules moteurs; échangeurs thermiques; accouplements et organes de transmission et de 
propulsion; moteurs en tous genres pour installations fixes et mobiles, nommément turbomachines 
à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion 
combinée, à propulsion par fusées, moteurs fusées cryogénique, moteurs fusées pour lanceurs de 
satellites et pour missiles balistiques et tactiques; bancs d'essai pour moteurs, turbines et autres 
propulseurs (machines) pour aéronefs, tous les produits précités étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique et spatial.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations chimiques,
appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches graphiques, 
détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de caméras, lentilles de 
caméras, lingettes pour caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de 
caméras, trépieds de caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques, appareils de détection des odeurs nommément 
olfactomètres; appareils et instruments électriques et électroniques à savoir calculateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705416&extension=00
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potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de commandes de 
vol; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
déplacements, de températures, de positions, de vibrations; cartes électroniques de traitements de 
paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs permettant
une liaison avec un serveur informatique pour des informations dans le domaine aéronautique et 
spatial; systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et de traitement 
de données; logiciels de calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la 
mémorisation de programmes d'essais; systèmes de surveillance composés de matériel 
informatique et de logiciels pour l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des 
exigences de maintenance et d'entretien des moteurs d'aéronefs et de leurs modules et pièces; 
matériels et équipements électriques et électroniques de maintenance et de contrôle, embarqués 
sur avions et moteurs, fixes sur bancs d'essais et portables pour interventions au sol, permettant 
de lire et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs; appareils pour le traitement de
l'information nommément ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, d'images et de données nommément lecteurs de disques audio et vidéo, 
enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; logiciels, notamment logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, 
de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et 
leurs modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques nommément 
cassettes, disques, vidéo-disques, disquettes informatiques, disques optiques, DVD, CDV, disques
lasers, clés USB, tous enregistrés contenant des données textes, sons et images fixes et animées, 
logiciels, informations relatives à la conception, fabrication, maintenance, monitoring et réparation 
de moteurs aéronautique et de leurs parties constitutives; banques de données, contenant 
notamment des informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation,
la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de 
moteurs pour aéronefs; bancs d'essai pour moteurs, turbines et propulseurs pour aéronefs, tous 
les produits précités étant utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 12
(3) Tous véhicules aéronautiques, astronautiques nommément aéronefs et avions; parties et 
pièces détachées de carlingues de véhicules aéronautiques; nacelles pour moteurs, réacteurs et 
propulseurs de véhicules aéronautiques; lanceurs spatiaux, fusées à usage spatial, navettes 
spatiales pour usage dans l'espace équipées de moyens de propulsion hypersonique; dispositifs 
de friction, d'amortissement, d'embrayage et de freinage pour véhicules aériens; réservoirs d'ergols
, réservoirs à tension de surface pour combustible.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en matière d'organisation, de gestion administrative et commerciale et 
d'exploitation industrielle d'entreprises industrielles et commerciales détenant une flotte aérienne; 
services de conseils en matière de gestion de parcs de moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion administrative et commerciale et de 
méthodologie à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de conseils en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de 
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la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de systèmes,
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; gestion administrative et 
commerciale des pièces, matériels de rechange pour utilisateurs de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; études et recherches de marchés dans le domaine 
aéronautique; compilation et études statistiques de données relatives à la gestion d'un parc de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et à la gestion de la 
maintenance d'un parc d'aéronefs; services de conseils en matière d'organisation et de gestion 
d'opérations aériennes; recueil de données dans un fichier central; gestion et compilation de bases
de données; analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données
; exploitation de données statistiques nommément compilation de statistiques; mise à disposition 
d'informations statistiques dans une base de données informatiques dans le domaine aéronautique
et spatial; services de fourniture nommément établissement de données statistiques liées au 
domaine aéronautique et spatial, tous les services précités étant utilisés et destinés au domaine 
aéronautique et spatial; gestion administrative et commerciale des pièces, matériels de rechange 
pour utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs.

Classe 36
(2) Location vente (crédit bail) de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de conseil technique, d'informations et d'assistance (conseils) en ligne 24h00/
24h00 et 7 jours sur 7 en matière de location vente (crédit bail) de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; assurances; affaires financières et monétaires 
nommément évaluations financières à des fins d'assurance, gestion d'actifs; consultations, 
estimations, analyses et expertises en affaires financières nommément consultation et audit en 
matière de gestion du risque pour les compagnies aériennes et les exploitants d'aéronefs; études 
et montages de projets financiers ainsi que la fourniture de conseils et d'assistance dans ce 
domaine; consultation et audit en matière de gestion du risque et d'assurance qualité pour les 
compagnies aériennes et les exploitants d'aéronefs; ingénierie financière, montage de dossiers de 
financement et accompagnement de projets financiers; prêts et financement pour systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services financiers concernant la location de systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services d'assurances de systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de garantie pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, tous les 
services précités étant destinés aux domaines aéronautique et spatial.

Classe 37
(3) Construction, installation, assemblage, réparation et maintenance des véhicules aéronautiques 
et astronautiques, des lanceurs spatiaux, des aéronefs et de leurs parties constitutives, 
nommément les systèmes de propulsion pour véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs, 
nacelles, inverseurs de poussée; construction de bâtiments industriels et de bancs d'essais pour 
unités de propulsions, systèmes nommément moteurs fusées et moteurs aéronautiques, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs fusées; réparation et 
reconditionnement de moteurs aéronautiques et d'unités de propulsion spatiale; services 
d'installation, d'assemblage, de réparation et de maintenance d'appareils, d'instruments, de 
systèmes, de matériel et d'équipements électriques et électroniques d'aéronefs; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes 
nommément systèmes de propulsion pour véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs et 
inverseurs de poussée, unités de propulsions, équipements et pièces de véhicules aéronautiques 
et spatiaux; mise au standard, remise en état et échange standard pour moteurs, unités de 
propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de 
conseils en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, équipements et 
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pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 
7 en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de maintenance et d'échange 
standard pour moteurs, unités de propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; services de conseils et d'assistance techniques concernant l'entretien, 
la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives, nommément 
de nacelles de moteurs, de réacteurs, de propulseurs et d'inverseurs de poussée; services de 
conseils en matière de réparation, révision, entretien, mise au standard, maintenance sous l'aile 
pour tous types de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs.

Classe 38
(4) Émission, transmission et réception d'informations contenues dans une banque de données 
informatiques et électroniques et sur un serveur via un accès Internet et Intranet portant sur le 
fonctionnement du moteur et la trajectoire de vol enregistrées par les modules et équipements d'un
avion nommément tableau de bord, enregistreurs de vols dans le poste de pilotage vers une base 
de données informatique située sur un serveur au sol; fourniture d'accès à des bases de données 
via un réseau informatique dans le domaine aéronautique et spatial; diffusion d'informations sur 
réseaux et en particulier sur Internet via une base de données informatique dans le domaine 
aéronautique et spatial; service de communication sécurisée de données relatives à l'évaluation de
la sécurité et de la performance, ainsi que des exigences de maintenance et d'entretien des 
moteurs d'aéronefs et de leurs modules et pièces, tous les services précités étant utilisés et 
destinés au domaine aéronautique et spatial; services de communication sécurisée de données de 
vol d'aéronefs par ordinateurs, par radio et appareils radio émetteurs-récepteurs.

Classe 39
(5) Services de location de tous types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; stockage sécurisé de données électroniques de vol d'aéronef, tous les 
services précités étant utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial.

Classe 40
(6) Traitement des matériaux nommément traitement thermiques de métaux et d'alliages 
métalliques; traitement thermiques de métaux et d'alliages métalliques; opérations et traitements 
physico-chimiques de protection anti-oxydation et anticorrosion des matériaux composites non 
métalliques de véhicules aéronautiques et leurs parties constitutives, tous les services précités 
étant utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial.

Classe 42
(7) Recherche technique, scientifique et industrielle dans les domaines aéronautique et spatial; 
ingénierie mécanique, ingénierie aéronautique; travaux d'ingénieurs nommément recherche et 
développement dans le domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseil et de
consultation professionnels relatifs à l'ingénierie; travaux d'ingénieurs nommément conseils 
techniques dans le domaine aéronautique; service d'ingénierie opérationnelle pour compagnies 
aériennes; analyse et conseils rendus par des ingénieurs en matière de consommation et 
d'économie de carburant d'aéronefs; services de conseils techniques concernant les 
méthodologies à utiliser dans la gestion commerciale et les échanges de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils techniques 
concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, 
de la mise au standard, de la maintenance pour unités de propulsion, systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; essai de machines et de matériaux; service 
d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
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élaboration et conception de logiciels et programmation informatique; services d'analyse, 
d'expertise et de traitements de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne d'essais 
de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et 
déchargement de données de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de 
l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements 
et pièces d'aéronefs; entretien de portail Web mis à disposition de compagnies aériennes, service 
d'ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes; études et projets techniques relatifs aux 
véhicules aéronautiques et leurs parties constitutives, nommément moteurs, nacelles de moteurs, 
réacteurs, propulseurs et inverseurs de poussée, véhicules aéronautiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 octobre 2014, demande no: 14/4129041 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 octobre 2014 sous le No. 14/4129041 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,706,048  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q'Max Solutions Inc., 1700, 407 - 2 St. S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

QMAX
PRODUITS
(1) Fluides de forage chimiques pour utilisation dans les puits souterrains, nommément boues de 
forage, fluides de complétion, fluides de reconditionnement et fluides de sondage; adjuvants 
chimiques pour utilisation avec les fluides de forage; boues de forage et fluides de forage 
chimiques pour le forage des puits de pétrole.

(2) Équipement mécanique de l'industrie pétrolière pour le traitement des fluides de forage et la 
gestion des matières solides, nommément cribles à secousses, dessableurs, désilteurs, épurateurs
de boue, centrifugeuses et unités de traitement des fluides.

SERVICES
Services de génie relativement aux fluides de forage et à leur utilisation, analyse des coûts et des 
risques, planification en gestion de l'environnement et des déchets, analyse de données provenant 
de sites de forage et offre de conseil technique ayant trait aux produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; 01 juillet 2006 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86422347 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,991,090 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,511  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flottweg SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RECUVANE
PRODUITS
(1) (1) (a) Machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la 
décantation, la séparation et le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges
solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges 
solide-solide-liquide et de mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de 
traitement des eaux usées; (b) appareils de commande électroniques pour assemblages 
d'entraînement centrifuges dans des décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) 
conduits et tuyaux en acier et en plastique pour machines de séparation ou de décantation; 
appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants dans des mélanges de solides et 
de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de 
liquides des solides en suspension.

(2) Conduits et tuyaux en acier et en plastique pour machines de séparation ou de décantation; 
appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants dans des mélanges de solides et 
de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de 
liquides des solides en suspension.

SERVICES
(1) (a) Fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement 
utilisés avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges solide-liquide, 
de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges solide-solide-liquide et de 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
appareils de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706511&extension=00
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dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,535,189 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,708,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 147

  N  de demandeo 1,708,307  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France, 482 Avenue Ambroise, 
Croizat F-38920, Crolles, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEISSEIRE I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TEISSEIRE
est en lettres blanches et est contenu dans un ovale vert; la partie inférieure de cet ovale a une 
bordure orange et verte, constituée d'un trait d'épaisseur variable; des gouttes d'eau de diverses 
tailles figurent dans la partie supérieure de l'ovale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708307&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Boissons lactées (principalement faites de lait); yogourt; yogourt à boire; fruits conservés dans 
l'alcool; zeste de fruit; pulpe de fruit. .

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
dont le caramel est la saveur dominante et l'ingrédient principal; boissons non alcoolisées et 
préparations pour faire des boissons, nommément tisanes; boissons à base d'herbes; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de 
sucre, de chocolat, de farine et glacées, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces
; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, 
sauce soya; épices; sirops aromatisants à ajouter aux boissons; sirops aromatisants à ajouter aux 
aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés, nommément riz cuit, 
sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en brioche, plats préparés à base de 
nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

(3) Yogourt glacé (glaces de confiserie).

(4) Sirops aromatisants à ajouter à des aliments ou à utiliser avec des aliments.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons, nommément eaux minérales 
et gazeuses, boissons isotoniques; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons 
aux fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons à base de fruits; nectars de fruits; boissons aux fruits congelées; boissons énergisantes; 
apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés 
de jus de fruits (boissons non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, nommément 
concentrés de jus de fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; 
sirops et concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux 
solubles pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons); 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés.

(6) Préparations pour faire des boissons, nommément extraits et concentrés de fruits naturels; 
limonades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (2), (5). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3), (6); FRANCE en liaison avec les 
produits (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2003 sous le No. 3264086 en 
liaison avec les produits (4); EUIPO (UE) le 02 février 2006 sous le No. 4875852 en liaison avec 
les produits (1), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,708,796  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 1615 SE 3rd 
Ave, Suite 200, Portland, OR 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles sans fil servant aux opérations 
financières en ligne, nommément aux virements électroniques de fonds, au règlement de factures, 
au dépôt de chèques, aux opérations par cartes, à la gestion de comptes financiers, à la recherche
de guichets automatiques à proximité, à l'obtention de données et de rapports financiers, à la mise 
en relation des utilisateurs avec le service à la clientèle et au blocage de l'accès par des tiers aux 
cartes de crédit et de débit des utilisateurs.

SERVICES
Service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le 
domaine des opérations financières en ligne, nommément des opérations par cartes de débit et de 
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crédit, des opérations financières de règlement de factures en ligne, des virements électroniques 
de fonds et des opérations de vérification du solde de comptes d'argent; offre d'activités et de 
services de génération de pistes aux fournisseurs de services financiers; offre d'un site Web 
d'information sur les opérations financières en ligne, nommément les opérations par cartes de débit
et de crédit, les opérations financières de règlement de factures en ligne, les virements 
électroniques de fonds et les opérations de vérification du solde de comptes d'argent; services de 
financement, nommément financement d'achats, financement par prêt, financement de projets; 
services financiers rendus par connexions téléphoniques mobiles, nommément services de 
règlement de factures; services de cartes de crédit et de cartes de débit; virement électronique de 
fonds; services de prêt; offre de services de gestion financière personnelle sur le Web, 
nommément gestion de comptes financiers, y compris suivi d'opérations, vérification du solde de 
comptes ainsi que production de rapports sur les budgets et les dépenses; offre d'un site Web 
d'information financière et d'information de référence connexe dans le domaine des finances de 
commerces de détail; fournisseur de services applicatifs, notamment d'un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'extraction, le téléversement, la consultation et 
la gestion de données de virements électroniques de fonds, d'opérations par cartes de débit et de 
crédit, de règlement de factures et de comptes d'argent; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
notamment d'un logiciel pour services financiers en ligne, nommément pour opérations financières 
de règlement de factures en ligne, opérations par cartes de débit et de crédit et données connexes 
ainsi que virements électroniques de fonds, production de rapports sur les budgets et les dépenses
et analyses financières; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de communiquer de 
l'information sur des opérations financières et de l'information sur des services financiers ainsi que 
de faire du réseautage social dans le domaine de la gestion des finances personnelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,283 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,602  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derin Mobil Elektronik Insaat Sanayi ve Dis 
Ticaret Limited Sirketi, Basinköy Mahallesi, 
Atayurt Caddesi, Emre Sokak No 1 Daire 1, PO 
Box 34153, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUYPASA

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Fez
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Têtes, bustes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge, bleue, jaune, verte et noire. Le chapeau et les lettres « u » et « s » sont rouges. Les lunettes
de soleil, la moustache et la corde fixée au chapeau sont noires. Les lettres « b », « p » et « a » 
sont bleues. La lettre « y » est jaune. La lettre « a » est verte.

PRODUITS
Lunettes [optiques]; étuis à lunettes; lunettes de soleil; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels
, nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour effectuer 
des opérations sur dérivés, logiciels pour services de réseautage social, logiciels pour la saisie de 
texte intuitive et corrective pour utilisation avec téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, logiciels pour la création de coupe-feu, logiciels pour la 
production de publicités en continu sur des sites Web de tiers, logiciels qui permettent la 
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transmission d'images vers des téléphones mobiles et logiciels pour la gestion de bases de 
données; lecteurs de livres électroniques; télécopieurs; caméras; appareils photo et caméras; 
photocopieurs; appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs; radios; appareils de numérisation d'images, nommément 
numériseurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; supports d'enregistrement sonore, 
nommément disques compacts vierges et appareils MP3, nommément lecteurs MP3; récepteurs 
audio et vidéo; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de son, 
amplificateurs optiques et amplificateurs de signaux; appareils pour la reproduction de sons, 
nommément haut-parleurs; clés USB à mémoire flash; caméscopes; imprimantes pour ordinateurs;
lecteurs de DVD; DVD, nommément disques optiques numériques vierges; appareils de télévision, 
nommément téléviseurs; téléphones; téléphones mobiles; vêtements tout-aller; vêtements de sport;
vêtements de plage; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément imperméables, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et vestes; vêtements pour nourrissons; vêtements pour hommes, 
nommément pantalons, shorts et tee-shirts; vêtements pour femmes, nommément shorts, robes, 
jeans et vestes; vêtements de sport; vêtements en cuir, nommément ceintures en cuir, manteaux 
de cuir, vestes de cuir, gants en cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, bandoulières [
courroies] en cuir, tongs en cuir et costumes en cuir; vêtements de travail; vêtements de dessous; 
tenues de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et casquettes; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de sport; 
articles chaussants pour femmes, nommément sandales, bottes et pantoufles; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de plage; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
pour hommes, nommément bottes, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de golf; et 
articles chaussants pour enfants.

SERVICES
Agences de renseignements commerciaux offrant la gestion des affaires commerciales; agences 
de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de marketing, 
nommément marketing direct des produits et des services de tiers et services de consultation en 
marketing d'entreprise; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux, 
nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
organisation de transactions commerciales pour des tiers, nommément développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique au moyen de ce serveur; pour de tiers; préparation de contrats, pour des tiers, pour 
l'achat et la vente de produits; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; 
publicité des produits et des services de tiers; préparation de contrats de radiocommunication 
mobile et vente au détail des produits suivants : produits chimiques, peintures, articles de 
pharmacie, cosmétiques, articles ménagers, carburants, carburants pour moteurs, outils, articles 
de construction, articles de bricolage, articles de jardinage, matériel d'artisanat, produits électriques
, articles électroniques, supports d'enregistrement sonore, supports de données, installations 
sanitaires, véhicules, accessoires pour véhicules, feux d'artifice, horloges, montres, bijoux, 
instruments de musique, imprimés, articles de papeterie, fournitures de bureau, produits de 
fabrication de sacs et articles de sellerie, mobilier et articles décoratifs, articles décoratifs, tentes, 
auvents, bâches, vêtements, chaussures, produits textiles, jouets, articles de sport, produits 
alimentaires, boissons, produits agricoles, produits horticoles, produits forestiers, produits de tabac 
et autres aliments de luxe et alcool; conception et développement de matériel informatique et de 
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logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages Internet; consultation en conception de sites
Web; conception et création de pages d'accueil et de pages Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2014, demande no: 013184941 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
03 février 2015 sous le No. 013184941 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,085  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCO S.A., ul. Startowa 3, PL-85-744 
Bydgoszcz, POLAND

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLCANO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « volcano »
et le dessin circulaire est blanc. L'arrière-plan est rouge.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
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(2) Sacs d'écolier, sacs de camping, sacs de voyage, sacs d'escalade, gibecières, sacs à outils, 
sacs à roulettes, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, 
sacs à provisions en filet, sacs d'école.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément sous-vêtements, vestes en tricot, 
chemises en tricot, gants tricotés, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, chasubles tricotées, 
cardigans tricotés, gilets tricotés, polos tricotés, tee-shirts tricotés, chemises à manches longues 
tricotées, pantalons tricotés, chemises en tricot, chandails en tricot, robes en tricot, vestes en tricot,
tee-shirts en tricot, polos en tricot, chemises à manches longues en tricot, gilets en tricot, pantalons
en tricot, costumes, maillots de bain, costumes de bain, vêtements de sport, chemises, pulls, 
chandails, pantalons, jupes, foulards, tee-shirts, vestes, chaussures, chaussures de sport, 
casquettes, chapeaux imperméables, chapeaux en laine, chapeaux de soleil, bonnets.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de sacs d'écolier, de sacs de camping, de sacs de 
voyage, de sacs d'escalade, de gibecières, de sacs à outils, de sacs à roulettes, de housses à 
vêtements de voyage, de sacs à provisions, de sacs à main, de sacs de plage, de sacs à 
provisions en filet, de sacs d'école, de vêtements pour hommes, femmes et jeunes, de 
sous-vêtements, de tricots (vêtements) et de vêtements en tricot, de costumes, de maillots de bain,
de costumes de bain, de vêtements de sport, de chemises, de pulls, de chandails, de pantalons, de
jupes, de foulards, de tee-shirts, de vestes, de chaussures, de chaussures de sport, de 
couvre-chefs, de petits accessoires vestimentaires, de boissons énergisantes ainsi que de lunettes 
de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 17 mars 2009 sous le No. 007084023 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,903  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITC Entertainment Group Limited, The London 
Television Centre, Upper Ground, London SE1 
9LT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUNDERBIRDS ARE GO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Savons de bain, savons de soins du corps, savons pour le corps, savons antibactériens, savons 
liquides; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; crème 
pour le corps; eau de Cologne; shampooings; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
gel douche, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche; limes d'émeri; 
dentifrice; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles; gels de bain; bain moussant; produit 
pour le corps en vaporisateur; déodorants; gels coiffants; poudre à laver; mousses pour la douche; 
liquides nettoyants; parfums d'ambiance; pellicules cinématographiques et photographiques; 
enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements 
sur cassette vidéo, enregistrements de musique sur CD et DVD contenant des films; émissions de 
télévision et de radio enregistrées; films cinématographiques; programmes enregistrés 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants pour diffusion ou transmission 
audiovisuelle à la télévision, à la radio, sur téléphones mobiles, ANP et PC, au moyen d'un site 
Web; enregistrements sur cassette vidéo et vidéonumériques contenant du divertissement pour 
enfants; cassettes audio et vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément téléphones mobiles, ANP et ordinateurs tablettes; appareils 
pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et le 
décodage d'émissions de radio et de télévision, nommément antennes de télévision, circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement des signaux de télévision, récepteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710903&extension=00
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télévision, répéteurs de station de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et décodeurs de 
télévision; microsillons et disques, bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes vidéo et audio 
préenregistrées, cartouches de jeux vidéo, cartes mémoire préenregistrées, contenant ou conçues 
pour contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des données, des images, 
des illustrations, du texte, des programmes ou de l'information portant sur le divertissement pour 
enfants; disques compacts interactifs contenant du divertissement pour enfants; CD-ROM 
préenregistrés et DVD contenant du divertissement pour enfants; films et émissions conçus pour la
télévision; publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables contenant du 
divertissement pour enfants; affiches, photos, images, articles d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement pour enfants, bons d'échange et billets commémoratifs (
téléchargeables), dictionnaires électroniques en ligne, encyclopédies et livres de référence; 
publications téléchargeables et non téléchargeables en version électronique, nommément livres et 
magazines offerts en ligne au moyen de bases de données ou de ressources sur Internet dans le 
domaine du divertissement pour enfants; musique numérique offerte sur Internet; musique 
numérique offerte sur des sites Web de MP3; programmes informatiques pour distribution aux 
téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique et pour utilisation par ceux-ci, pour voir et 
acheter des produits et des services; jeux vidéo informatiques et jeux-questionnaires informatiques;
programmes informatiques pour télévision interactive et pour jeux informatiques et 
jeux-questionnaires interactifs; dispositifs de jeux vidéo interactifs, nommément jeux de poche 
électroniques constitués de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation de commandes de jeu;
musique, sons, vidéos, images, balados, sonneries pour téléphones mobiles téléchargeables, jeux,
illustrations, livres et magazines téléchargeables par un réseau de télécommunication, par 
transmission en ligne et par Internet et le Web; enregistrements sonores et vidéo interactifs 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants; musique, vidéo, enregistrements 
sonores et audio (téléchargeables) offerts sur sites Web de MP3; sonneries de téléphone (
téléchargeables); récepteurs radio et de télévision pour la réception de diffusions par câble, par 
satellite et numériques; contenu électronique téléchargeable, nommément contenu vidéo et films 
de divertissement pour enfants, émissions de télévision, jeux informatiques, musique, images et 
sonneries contenant du divertissement pour enfants offerts par Internet, ligne téléphonique, câble, 
transmission sans fil, radiodiffusion par satellite et services de diffusion terrestre; programmes 
codés pour ordinateurs pour le traitement de données et la télécommunication pour la diffusion 
d'émissions de télévision préenregistrées; didacticiels pour enfants et adultes; logiciels 
téléchargeables de jeux offerts en ligne à partir de bases de données ou de ressources sur Internet
; logiciels de connexion Internet; logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexage et 
l'organisation de données; jeux informatiques, jeux électroniques pour enfants; jeux vidéo, jeux 
informatiques de poche; appareils de téléphonie intelligente, nommément téléphones intelligents et
logiciels connexes, nommément applications logicielles dans le domaine du divertissement pour 
enfants; applications pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de création de jeux informatiques; appareils de téléphonie 
intelligente, nommément téléphones wap et logiciels connexes, nommément applications logicielles
dans le domaine du divertissement pour enfants; lunettes de soleil; lunettes; lunettes de mode; 
montures de lunettes; lunettes de protection; étuis et supports pour articles de lunetterie, 
nommément étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; aimants décoratifs; casques
d'écoute; haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs
; horloges; montres; réveils; bijoux de fantaisie; bijoux; boîtiers pour montres; horloges numériques;
coffrets à bijoux; serre-poignets; livres; périodiques; monographies; photos; livrets; calendriers; 
bulletins d'information; manuels dans le domaine du divertissement pour enfants; agendas; 
magazines; affiches; blocs-notes; carnets; carnets d'adresses; agendas électroniques; albums 
photos; boîtes-cadeaux; bandes dessinées; articles de papeterie en papier, nommément papier à 
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notes, reliures, carnets, chemises de classement, enveloppes, blocs à dessin, 
blocs-correspondance; stylos; crayons; gommes à effacer; cartes de souhaits; matériel d'artiste, 
nommément toiles, reproductions artistiques, modèles en carton, modèles pour impression 3D 
téléchargeables, autocollants muraux, pochoirs, peintures; pinceaux; cartes postales; autocollants; 
albums pour autocollants; livres d'activités; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; 
périodiques; embouts de crayon décoratifs; matériel d'art, d'artisanat et de modélisme, 
nommément toile; pâte à modeler; papier d'emballage; cartes à collectionner; articles en papier 
pour fêtes, nommément sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, serviettes de table
en papier, décorations murales adhésives en papier; serre-livres; livres, périodiques et 
monographies éducatifs et pédagogiques; cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies; 
havresacs; sacs à dos; sacs, nommément sacs à livres, sacs de plage, sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs à cordon coulissant et sacs de voyage; mallettes; portefeuilles; porte-clés; 
valises; ustensiles de cuisine et contenants pour aliments; boîtes-repas; peignes et éponges 
nettoyantes; pinceaux de cuisine; brosses à dents; verrerie pour boissons; articles en porcelaine, 
nommément assiettes, bols, soucoupes et plats de service en porcelaine; articles en terre cuite; 
coffres-tirelires; tirelires autres qu'en métal; porte-brosses à dents; plats de cuisson; moules à 
cuisson; ustensiles de cuisson; sous-verres; tasses et grandes tasses; boîtes à sandwich; assiettes
de table jetables; flasques; tasses en plastique; housses de planche à repasser; tissus pour les 
tapis, les vêtements, les articles chaussants et le mobilier; couvre-lits et dessus de table; linge de lit
; draps; linge de toilette; couvertures; rideaux; taies d'oreiller; rideaux de douche; sacs de 
couchage; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants; 
flanelles; housses de fauteuil poire; housses pour coussins; décorations murales en tissu; housses 
de fauteuil poire; housses de canapé; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements 
de poupée; tee-shirts; chandails; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures de course, espadrilles, 
chaussures tout-aller; chaussures de plage; costumes; sous-vêtements; serre-poignets absorbants;
vêtements de nuit; robes de chambre; bonneterie; articles de gymnastique et de sport, nommément
ballons de football, ballons de gymnastique, balles et ballons de sport, filets pour le sport; 
décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets multiactivités; poupées; marionnettes; 
figurines jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de 
jeux; voitures jouets; jouets moulés sous pression; masques de costume; costumes, à savoir 
articles de jeu pour enfants; costumes de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; jouets de 
construction; figurines à tête branlante; tatouages temporaires; balles et ballons jouets; jouets 
gonflables; piscines gonflables; jouets gonflables sous forme de bateaux; jouets télécommandés; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; jeux d'arcade; trousses d'artisanat; jouets d'artisanat 
vendus en trousse; jouets électroniques éducatifs; jouets avec roues et pédales; véhicules à quatre
roues pour enfants; jeux de cartes; jeux de fête; pétards de fête; chapeaux de fête en papier; jouets
avec tirelires; tentes jouets d'intérieur; lampes de poche jouets; coffres à jouets; jeux de plateau; 
manèges de parc d'attractions; cartes à jouer; casse-tête; lampes de poche jouets; jouets avec 
roues et pédales; jeux informatiques de poche avec afficheur à cristaux liquides et à diodes 
électroluminescentes; pain; pâtisseries et chocolat, sucre et confiseries glacées; gâteaux; biscuits 
secs; croustilles; décorations de gâteaux; crème glacée; glaces à l'eau; ingrédients pour la cuisson 
compris dans des nécessaires à pâtisserie; maïs éclaté; céréales de déjeuner; barres de céréales; 
pâtes formées en boîte; pâtes formées sèches; yogourt glacé; gâteaux aux fruits; grignotines de riz
; galettes de riz; aliments prêts-à-servir et grignotines salées, nommément craquelins, 
barres-collations, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz; biscuits salés;
biscuits gaufrés salés; bretzels; pizzas préparées; boissons à base de cacao; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; bouchées gonflées au fromage; craquelins à saveur de fromage; 
substituts de viande végétariens; fruits séchés; noix salées; yogourts; fromage frais; gelées; 
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fromages formés de fantaisie; grignotines à la pomme de terre; grignotines aux fruits; collations aux
fruits confits; plats préparés, soupes et fonds, grignotines et gâteaux; tartinades laitières; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts laitiers; boissons à base de produits laitiers, 
nommément boissons à base de lait et boissons à base de yogourt; viandes en conserve; fromage;
trempettes au fromage; bâtonnets au fromage; tartinades au fromage.

SERVICES
Services de transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'enregistrements vidéo et 
audio par location de vidéo à la demande et diffusion Internet en continu, donnant à l'utilisateur le 
droit à un plusieurs visionnements du contenu au moyen de tout appareil de lecture, ayant trait au 
divertissement, à l'éducation, au sport et à la culture; production et présentation d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos et de DVD; production et présentation de programmes transmis à la 
télévision et par Internet pour la tenue de présentations interactives, la sélection et l'achat de 
produits; production et présentation d'émissions de radio et de télévision diffusées à la télévision, à
la radio, par câble, par satellite et téléchargeables sur Internet; services de transmission par vidéo 
à la demande, nommément offre d'enregistrements vidéo et audio par location de vidéo à la 
demande et diffusion Internet en continu, donnant à l'utilisateur le droit à un plusieurs 
visionnements du contenu au moyen de tout appareil de lecture, ayant trait au divertissement, à 
l'éducation, au sport et à la culture; services d'enregistrement audio et vidéo; doublage; production 
de films autres que des films publicitaires; organisation concours éducatifs et de divertissement 
pour enfants, y compris jeux-questionnaires et concours de questions et réponses en ligne et en 
temps réel; production de musique de films, d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de concerts et de spectacles d'humour; services 
de studio d'enregistrement; sous-titrage; divertissement télévisé, nommément séries télévisées, 
notamment séries télévisées dans le domaine du divertissement de science-fiction pour enfants; 
production de films sur cassette vidéo, vidéographie; offre et production de contenu audiovisuel, 
nommément d'émissions de divertissement pour enfants ayant trait à la science-fiction pour 
enfants, à l'éducation, à la formation, au sport et à la culture; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production et distribution de séries télévisées dans le domaine du 
divertissement de science-fiction pour enfants au moyen de la radio, de la télévision, de la 
téléphonie, d'Internet et de bases de données en ligne; production de films pour la télévision et le 
cinéma; production, présentation et distribution d'émissions de radio et de télévision, d'émissions 
de télévision interactive et de jeux informatiques interactifs en ligne, de concours interactifs dans le 
domaine du divertissement de science-fiction pour enfants; production, présentation et offre de 
compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires dans le domaine du divertissement de 
science-fiction pour enfants, divertissement en studio, en l'occurrence films, films 
cinématographiques et enregistrements et évènements axés sur la participation du public, à savoir 
films, films cinématographiques, et enregistrements; services interactifs de sélection d'émissions 
de télévision pour téléspectateurs; diffusion d'information ayant trait aux activités culturelles, 
nommément au divertissement pour enfants et d'information ayant trait au sport pour les 
téléspectateurs; divertissement interactif, services éducatifs, sportifs et culturels pour 
téléspectateurs, nommément séries télévisées dans le domaine de la science-fiction; distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de 
cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de DVD et de disques vidéo préenregistrés; production d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de cassettes vidéo 
préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et
de disques vidéo préenregistrés; montage d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films,
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de films cinématographiques, de cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements audio et 
visuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et de disques vidéo préenregistrés; , location 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de 
cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de DVD et de disques vidéo préenregistrés; présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de cassettes vidéo 
préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et
de disques vidéo préenregistrés dans le domaine du divertissement pour enfants, des programmes
éducatifs, du sport et de la culture; préparation et production d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD, d'enregistrements audio et visuels
, nommément éd'missions de télévision préenregistrées pour enfants, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéo préenregistrés et de films cinématographiques pour distribution, 
transmission et diffusion; offre d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, 
d'enregistrements audio et visuels et de films cinématographiques en ligne; organisation, 
production et présentation de concours et de compétitions, de jeux, de jeux-questionnaires 
télévisés, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
spectacles de variétés, de concerts itinérants, spectacles sur scène devant public, de fêtes techno, 
de pièces de théâtre, de concerts, de concerts par des groupes de musique et d'évènements axés 
sur la participation du public pour enfants et spectateurs, en l'occurrence de films avec chants en 
choeur; services de parc thématique; arcades; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture, de la formation, de l'éducation et du divertissement des enfants; organisation de 
conférences éducatives, de séminaires, de colloques, d'ateliers, d'expositions et de festivals dans 
le domaine du divertissement de fiction pour enfants; productions théâtrales; organisation et tenue 
de cérémonies de remise de prix; services éducatifs, nommément ayant trait à la nature du 
divertissement pour enfants; diffusion de nouvelles, d'information sur les actualités et d'information 
sportive; services de nouvelles, d'information sur les actualités et d'information éducative dans le 
domaine de l'éducation des enfants; services de nouvelles; services de nouvelles en ligne; 
diffusion d'information et d'information de culture générale en ligne ayant trait au divertissement 
pour enfants, à l'éducation, à la formation, au sport, à la culture, aux nouvelles, aux actualités, aux 
émissions de télévision par satellite, aux émissions de télévision et de radio, à la musique, aux 
films, aux livres et à d'autres imprimés, nommément aux affiches, autocollants, cartes, sacs en 
papier, décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, étiquettes-cadeaux en papier, 
papiers-mouchoirs, napperons en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, jeux 
vidéo, jeux informatiques en ligne; offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'expositions et de 
présentations en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants; publication de médias 
imprimés, nommément de magazines; sonneries offertes par Internet; services d'édition 
électronique; publication de médias imprimés, nommément de magazines; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, en l'occurrence de livres et de magazines dans le 
domaine de la science-fiction pour enfants; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publications imprimées dans le domaine du divertissement pour enfants; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne dans le domaine du divertissement 
pour enfants; publication de magazines, de livres, et de périodiques; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; édition électronique en ligne de dictionnaires, d'encyclopédies et de 
livres de référence; édition électronique en ligne de journaux, de magazines, de périodiques, de 
bandes dessinées, de revues, de livres, de guides d'utilisation, de matériel éducatif et pédagogique
dans le domaine du divertissement de science-fiction pour enfants; affiches téléchargeables en 
ligne, photos dans le domaine du divertissement de science-fiction pour enfants, images dans le 
domaine du divertissement de science-fiction pour enfants, articles dans le domaine du 
divertissement de science-fiction pour enfants, billets commémoratifs; services d'imagerie 
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numérique; doublage; montage vidéo; services d'enregistrement et de tournage de vidéos; 
production de films; location de films; studios de cinéma; offre d'installations de cinémas; 
production de spectacles de musique et d'humour; production de films vidéo; présentation de films;
production d'effets spéciaux pour films; location d'équipement audio; location d'appareils 
d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; production d'illustrations pour films d'animation; 
services de studio de cinéma; services de studio d'enregistrement; location de studios 
d'enregistrement; services de production de spectacles devant public; services de guichet; services
de billetterie dans le domaine du divertissement; services de réservation de billets pour 
évènements sportifs, scientifiques, politiques et culturels; services de guide horaire, nommément 
offre de listes d'émissions de télévision; services de guide horaire, nommément listes d'émissions 
de télévision, pour faciliter l'enregistrement et la location à temps fixe d'émissions de télévision et 
de films; services de diffusion en continu, nommément vidéo à la demande et vidéo quasi à la 
demande, à savoir enregistrements audio et vidéo et émissions de télévision non téléchargeables 
transmis par Internet; services de jeux payants, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de jeux non téléchargeables; jeux vidéo en ligne non téléchargeables éducatifs et de 
divertissement; services de transmission par vidéo à la demande, nommément offre 
d'enregistrements vidéo et audio par location vidéo à la demande, donnant au client le droite à un 
ou plusieurs visionnement du contenu au moyen de tout appareil de lecture, ayant trait au 
divertissement, à l'éducation, au sport et à la culture; services de renseignements concrets ayant 
trait aux émissions de télévision et de radio, aux nouvelles et au sport; services de conseil, ayant 
trait à la pertinence du divertissement pour enfants; services d'information dans les domaines du 
divertissement pour enfants et de l'éducation, offerts en ligne à partir d'base de données et 
d'Internet et par satellite de communication, micro-ondes et publications en ligne et imprimées; 
services d'information et de conseil dans le domaine des émissions de télévision et de radio pour 
enfants, nommément de l'éducation, des loisirs, du divertissement, de la musique et du sport pour 
enfants; services d'information et de conseil dans le domaine des émissions de télévision et de 
radio pour enfants, nommément de l'éducation, des loisirs, du divertissement, de la musique et du 
sport pour enfants, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet et sur des 
téléphones mobiles; offre services de divertissement pour enfants et de services éducatifs sur 
téléphones mobiles, par réseau mobile, par satellite de communication, par micro-ondes, au moyen
de publications en ligne et imprimées, en direct, par voie électronique, par un réseau informatique, 
par Internet, par extranets, en ligne et au moyen de la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 octobre 2014, demande no: 3076284 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,982  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 
86690 Mertingen, GERMANY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ZOTT
PRODUITS
(1) Aliments pour bébés, aliments en purée pour bébés; préparations alimentaires pour nourrissons
; farines lactées pour bébés.

(2) Lait, produits laitiers, nommément lait, lait à l'acidophile, babeurre; yogourt, yogourt aux fruits, 
yogourt au chocolat ou au cacao; boissons lactées mélangées non alcoolisées (surtout faites de 
lait), kéfir, crème, fromage cottage, fromage cottage aux fruits et aux herbes; desserts composés 
de lait et d'aromatisants et contenant de la gélatine et/ou de l'amidon comme agents liants, 
nommément soufflés, crèmes-desserts, mousses, flans et tiramisus; beurre, beurre clarifié, 
fromage et préparations de fromage, nommément fromage fondu, lait et poudre de lactosérum 
comme produits alimentaires, yogourt hypocalorique à usage autre que médical; poudre de lait 
pour crème glacée.

(3) Crèmes-desserts.

(4) Glace alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 18 novembre 1998 sous le No. 000135475 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710982&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,009  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Front2Front B.V., Matendijk 7 NL-6733 JD 
Wekerom PAISES BAJOS, NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAVE WEED CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Les mots WAVE WEED CONTROL et un dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un W stylisé bleu 
et les mots WAVE WEED CONTROL bleu foncé figurent sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Machines de nettoyage, nommément pulvérisateurs d'eau chaude électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de nettoyage des rues, des routes et des bâtiments, nommément
pulvérisateurs d'eau chaude électriques.

SERVICES
(1) Réparation et installation de machines de nettoyage et de machines de nettoyage des rues et 
des routes, nommément de pulvérisateurs d'eau chaude électriques; nettoyage de bâtiments (
intérieur et extérieur); entretien de bâtiments; nettoyage de rues et de routes; nettoyage d'égouts et
de systèmes de drainage connexes; lutte antiparasitaire; entretien de conteneurs pour 
l'entreposage de déchets, nommément de conteneurs et de bacs; entretien de terrains, 
nommément services de contrôle des mauvaises herbes et services de jardinage.

(2) Entretien de voies ferrées, de champs agricoles et de plantations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711009&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 janvier 2015, demande no: 013623962 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,058  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMIGRA GROUP, LLC, 450 East Maple 
Avenue, Vienna, VA 22180, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMIGRA WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères

SERVICES
Services de visas et de voyages, nommément organisation relative aux visas de voyage, aux 
passeports et aux documents de voyage; services de migration et d'immigration, nommément 
diffusion d'information sur l'émigration, l'immigration et les permis connexes aux particuliers; 
services de migration et d'immigration, nommément organisation relative aux certificats de police, 
aux permis de travail, aux permis de séjour et aux permis de conduire; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de réinstallation d'employés; conception et réalisation de sondages auprès des 
employés ainsi que compilation et présentation des résultats; services de consultation en 
ressources humaines ayant trait aux pratiques d'accès à l'égalité en emploi, au marché du travail et
à l'affectation internationale de personnel; diffusion d'information sur l'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711058&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,257  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGFOX, une entite légale, 425 rue Jean 
Rostand, 31670 LABEGE, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément amplificateurs de 
signaux, processeurs de signaux, processeurs vidéo, circuits électroniques, circuits intégrés, 
circuits imprimés; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son, des données ou des images, nommément appareils de sonorisation, amplificateurs sonores, 
machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, caméras, téléviseurs; appareils pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, nommément 
cartes mémoire, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, câbles électriques, disques optiques 
numériques, claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification électronique, logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels de traitement d'images, logiciel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713257&extension=00
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pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, terminaux pour ordinateurs, écrans 
vidéos, imprimantes d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et écran, supports d'entrée et 
de sortie, nommément numériseurs d'entrée-sortie numériques, connecteurs de câbles audio/vidéo
, disques magnétiques et optiques. Appareils pour la collecte, la lecture, le stockage, la conversion,
le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux, 
nommément clés USB, convertisseurs de canaux de télévision; appareils pour la transmission de 
données et de signaux dans le domaine de l'Internet des Objets au moyen du téléphone et de 
réseaux sans-fils à longue portée. Appareils de télécommunication et de radiocommunication, 
nommément antennes de radio, appareils de radio, téléphones mobiles et téléphones fixes, 
répondeurs téléphoniques; Émetteurs et receveurs de télécommunications, nommément émetteurs
et récepteurs radio.

SERVICES

Classe 38
Télécommunications, à savoir transmission d'informations accessibles par tout moyen de 
télécommunication, nommément transmission par satellite de signal téléphonique, transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de transmission sécurisée de données 
dans le domaine de l'Internet des Objets sur des réseaux sans-fils à longue portée; 
communications par terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture de lignes de discussion par 
l'internet, services de téléphonie via internet, communications téléphoniques; transmission 
d'informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques; transmission et réception d'informations 
par téléscripteurs, par Internet, par satellites, par câbles, par voie hertzienne; transmission de 
messages, d'images codées, nommément services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale, services de courrier électronique; services de transmission de données en particulier de 
transmission par internet d'informations dans le domaine de l'Internet des Objets et d'images, 
messageries et courriers électroniques et informatiques, expédition et transmission de dépêches, 
échange de documents informatisés, échanges électroniques d'informations; services de 
renseignements téléphoniques en matière de télécommunications, services de transfert d'appels 
téléphoniques ou de télécommunications; services de transmission de réponse sur un service 
électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications. Services de diffusion 
d'informations par voie électronique, pour les réseaux de communication mondiale ou à accès 
privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès des bases
de données; fourniture d'accès à des moteurs de recherches; services de courrier électronique sur 
un réseau de télécommunications; location d'appareils et d'installations de télécommunication, 
nommément ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications; Services de réseaux de télécommunications mobiles

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 mai 2012 sous le No. 123919364 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,713,452  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIYA, INC. dba SONA ENTERPRISES, a legal 
entity, 10233 Palm Drive, Santa Fe Springs, CA
90670, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

SE
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément ciseaux pour bébés, coupe-ongles, ciseaux à ongles, 
pinces, ciseaux pour les poils du nez; outils de ramassage, nommément outils de ramassage à 
main à griffes à usage général pour la maison et l'extérieur, outils de ramassage à main 
magnétiques pour ramasser des pièces en métal, miroirs d'examen orientables; cadenas; outils 
électriques, nommément perceuses sans fil, meuleuses angulaires, cintreuses de courroie, scies 
circulaires, meules à rectifier les matrices, scies sauteuses, perceuses à percussion, ponceuses 
orbitales spéciales, tables à toupie, scies à découper, toupies à bois, grattoirs à bois, scies 
circulaires à table et accessoires pour outils électriques, nommément bandes de ponçage, 
mandrins en caoutchouc pour bandes de ponçage, meules à tronçonner, meules abrasives, fraises
à disque à pointes montées, meules à polir diamantées, pinceaux brosses, fraises au carbure, 
meules à tronçonner, râpes rotatives, scies emporte-pièces à pointes montées, ciseaux, marteaux, 
pinces, mandrins, clés de mandrin, couteaux de bricolage, couteaux universels, fraises à disque à 
pointes montées en laine, fraises à disque à pointes montées en coton, brosses à touret en acier, 
en acier inoxydable, en cuivre, en laiton et en nylon, brosse coupes, fers à toupie, mandrins en 
acier rapide, en acier ordinaire, en acier allié, en acier inoxydable et diamantés, mandrins de 
marteau, commutateurs de commande à pédale, régulateurs de vitesse continus électroniques 
pour perceuses électriques, porte-outils électriques et broches de polissage tronconiques; outils à 
main, nommément pinces, limes en acier, diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; outils 
à main rotatifs, nommément meules à rectifier les matrices, tampons à polir, meules et pointes à 
polir, perceuses rotatives, porte-outils à fileter, coupe-disques; dés à emboutir et bouterolles, blocs 
et cadres, tous les produits susmentionnés servant à faire des bijoux; lames de coupe pour 
couteaux de bricolage, couteaux universels et coupe-bordures universels; couteaux de bricolage et
coupe-bordures universels; outils de soudage, nommément coupe-fils, crayons à souder, brasure 
et brucelles; tournevis, marteaux; brosses, nommément brosses pour l'application d'acide, 
pinceaux, brosses de nettoyage d'armes à feu, brosses à acier inoxydable, brosses de nettoyage 
du laiton, brosses en fibres de verre, brosses en nylon, brosses à barbecue, brosses métalliques; 
ciseaux pour le travail du bois, outils d'affûtage, nommément bâtons d'affûtage et meules 
d'affûtage; couteaux, nommément couteaux de camping, couteaux de plongée, couteaux de 
secours, couteaux de pêche et à filet, couteaux de chasse, machettes, couteaux avec pince à 
billets, couteaux multifonctions, couteaux de poche, couteaux de survie; ciseaux, outils à main pour
bijoux, nommément outils pour perles, outils de formage des métaux, agrandisseurs de bagues, 
baguiers, triboulets autres qu'en métal pour bracelets, pinces; protège-outils universels, 
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nommément jauges, étaux, tarauds et filières, pics et pointes à tracer; outils de lavage de l'or à la 
batée, nommément pelles, bacs, dragues, marteaux et ciseaux; outils de fabrication et de 
réparation de montres; outils à main, nommément pinces à ressort à usage général; loupes; 
lunettes de lecture; jumelles; piles et batteries à usage général; boussoles de camping, boussoles 
à plaque; équipement de sécurité, nommément gilets de sécurité réfléchissants, vêtements de 
protection, nommément lunettes de protection, casques de sécurité, gants, vêtements 
antimoustiques, filets de tête antimoustiques; lampes de poche; bâtons de marche; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; articles de rangement et de présentation de bijoux et de
montres, nommément coffrets pour montres, présentoirs, plateaux de présentation, baguiers, 
porte-colliers, porte-bracelets et porte-boucles d'oreilles pour la présentation et le rangement de 
bijoux; dispositifs de fixation, nommément attaches pour câbles, filets à bagages, cordons 
élastiques, fermetures autoagrippantes; outils de couture, nommément ensembles d'aiguilles, 
épingles de sûreté, ciseaux, mètres à ruban, couteaux pince-fils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
380,165 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4969485 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,575  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoundCloud Ltd, Rheinsberger Str. 76/77, D-
10115, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDCLOUD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et/ou la transmission et la diffusion de sons, de 
contenu, de données et/ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
lecteurs de cassettes audio et vidéo, graveurs et lecteurs de DVD, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; enregistrements sur cassettes audio et vidéo et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans le domaine de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine de la musique; logiciels de communication pour la messagerie instantanée et la 
messagerie sociale; logiciels pour la création, l'édition, le stockage, le partage et le téléversement 
de musique; logiciel qui crée, surveille et analyse des empreintes acoustiques pour détecter la 
contrefaçon; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API) pour permettre la récupération, le stockage, le téléversement, le téléchargement et la gestion 
de données dans les domaines de la musique et du réseautage social ainsi que l'accès à ces 
données; interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, le stockage, le 
téléversement, le téléchargement et la gestion de toutes les données dans les domaines de la 
musique, de la politique, du sport et des activités récréatives ainsi que l'accès à ces données; 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage, et l'organisation de musique numérique; logiciels pour
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la lecture de fichiers multimédias 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des animations musicales, des balados musicaux, 
des webémissions musicales et des carnets Web musicaux; publications électroniques dans le 
domaine de la musique.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres; photos; articles de papeterie, nommément stylos 
et crayons; matériel d'artiste, nommément boîtes de peinture et pinceaux; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et magazines.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713575&extension=00
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(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, élaboration de campagnes promotionnelles pour les affaires 
commerciales de tiers, offre de bases de données commerciales consultables en ligne de 
musiciens, de groupes de musique, de pistes musicales et de balados sur Internet, services de 
gestion et d'administration des affaires, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau étendu, distribution en 
ligne de musique, de vidéos et de balados téléchargeables dans le domaine de la musique, 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion musicale, forums de réseautage 
social, services de bavardoirs pour la réseautage social, services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services de production musicale, production de disques de musique et services d'édition 
musicale, services d'enregistrement et d'édition audio et vidéo, services de divertissement, 
nommément services de divertissement musical, à savoir musique enregistrée, concerts, 
enregistrement et distribution de balados et d'entrevues avec des artistes, services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts, services de musicothèque, offre de 
musique numérique, d'enregistrements sur cassettes audio et vidéo contenant de la musique (non 
téléchargeable), services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(5) Conception et maintenance de logiciels, conception de réseaux informatiques, services de 
conception informatique, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle, services informatiques, nommément services de fournisseur d'accès 
Internet, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

(6) Offre de services de consultation en logiciels, stockage de données électroniques pour des tiers
, surveillance et analyse de médias sociaux, nommément offre d'information et d'analyse 
concernant l'efficacité des campagnes en ligne et de médias sociaux qui font la publicité des 
produits et des services de tiers et concernant la façon d'optimiser ces campagnes par un meilleur 
ciblage, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne, services d'octroi de licences de musique, octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3), (4), (6), (7). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 
février 2015 en liaison avec les services (1), (5). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 
novembre 2014, demande no: 013495643 en liaison avec le même genre de services (3), (4), (7). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mars 2015 sous le No. 013495643 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,576  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoundCloud Ltd, Rheinsberger Str. 76/77, D-
10115, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et/ou la transmission et la diffusion de sons, de 
contenu, de données et/ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
lecteurs de cassettes audio et vidéo, graveurs et lecteurs de DVD, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; enregistrements sur cassettes audio et vidéo et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans le domaine de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine de la musique; logiciels de communication pour la messagerie instantanée et la 
messagerie sociale; logiciels pour la création, l'édition, le stockage, le partage et le téléversement 
de musique; logiciel qui crée, surveille et analyse des empreintes acoustiques pour détecter la 
contrefaçon; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API) pour permettre la récupération, le stockage, le téléversement, le téléchargement et la gestion 
de données dans les domaines de la musique et du réseautage social ainsi que l'accès à ces 
données; interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, le stockage, le 
téléversement, le téléchargement et la gestion de toutes les données dans les domaines de la 
musique, de la politique, du sport et des activités récréatives ainsi que l'accès à ces données; 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage, et l'organisation de musique numérique; logiciels pour
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la lecture de fichiers multimédias 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713576&extension=00
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contenant de la musique, des vidéos musicales, des animations musicales, des balados musicaux, 
des webémissions musicales et des carnets Web musicaux; publications électroniques dans le 
domaine de la musique.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres; photos; articles de papeterie, nommément stylos 
et crayons; matériel d'artiste, nommément boîtes de peinture et pinceaux; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et magazines.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, élaboration de campagnes promotionnelles pour les affaires 
commerciales de tiers, offre de bases de données commerciales consultables en ligne de 
musiciens, de groupes de musique, de pistes musicales et de balados sur Internet, services de 
gestion et d'administration des affaires, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau étendu, distribution en 
ligne de musique, de vidéos et de balados téléchargeables dans le domaine de la musique, 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion musicale, forums de réseautage 
social, services de bavardoirs pour la réseautage social, services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services de production musicale, production de disques de musique et services d'édition 
musicale, services d'enregistrement et d'édition audio et vidéo, services de divertissement, 
nommément services de divertissement musical, à savoir musique enregistrée, concerts, 
enregistrement et distribution de balados et d'entrevues avec des artistes, services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts, services de musicothèque, offre de 
musique numérique, d'enregistrements sur cassettes audio et vidéo contenant de la musique (non 
téléchargeable), services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(5) Conception et maintenance de logiciels, conception de réseaux informatiques, services de 
conception informatique, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle, services informatiques, nommément services de fournisseur d'accès 
Internet, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

(6) Offre de services de consultation en logiciels, stockage de données électroniques pour des tiers
, surveillance et analyse de médias sociaux, nommément offre d'information et d'analyse 
concernant l'efficacité des campagnes en ligne et de médias sociaux qui font la publicité des 
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produits et des services de tiers et concernant la façon d'optimiser ces campagnes par un meilleur 
ciblage, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne, services d'octroi de licences de musique, octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3), (4), (6), (7). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 
février 2015 en liaison avec les services (1), (5). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 
novembre 2014, demande no: 013495651 en liaison avec le même genre de services (3), (4), (7). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 mars 2015 sous le No. 013495651 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,350  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont Neuf, 
75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

APOGÉE
PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; essences pour la fabrication 
de parfums; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; encens; produits 
cosmétiques de soins de la peau et des lèvres; lotions à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage; savons à usage personnel; gels douche; gels de bain; huiles de bain; 
sels de bain; bain moussant; perles de bain [à usage cosmétique]; lait démaquillant de toilette; 
déodorants à usage personnel; produits de maquillage; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; 
poudre de maquillage; ombre à paupières; crayons à usage cosmétique; produits démaquillants; 
trousses de maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; lotions pour renforcer les 
ongles, couches de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 août 2014, demande no: 14 4 111 064 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714350&extension=00


  1,714,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 177

  N  de demandeo 1,714,358  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence oneNonly inc., 6885, albert-dumouchel,
Lévis, QUÉBEC G6V 9S6

Représentant pour signification
CHRISTOPHE BOUCHER
6885, RUE ALBERT-DUMOUCHEL, LÉVIS, 
QUÉBEC, G6V9S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CELCIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Sacs de transport pour les skis, sacs de transport pour les planches à neige, bâtons de ski, 
vêtements de ski et de planches à neige, lunettes de ski, casques de ski, casques de planches à 
neige, sous-vêtements pour le ski, le ski de fond et pour la planche à neige, bâtons de hockey et 
rondelles, balles de hockey sur gazon, ruban pour hockey, sacs de hockey, vêtements de hockey, 
casques de hockey, culottes de hockey, chandails de hockey, coudes de hockey, épaulettes de 
hockey, gants de hockey, jambières de hockey, bas de hockey, supports athlétiques, protège-cou, 
protège-lames, sous-vêtements de hockey, filets de hockey, la quincaillerie pour les patins. 
Raquettes de badminton et volants, boyaux pour raquettes de badminton, filets de badminton. 
Articles pour la natation, nommément maillots, bikinis, bonnets de natation, lunettes de natation, 
planches flottantes, flotteurs de natation, masques de natation, palmes de plongées, palmes pour 
les mains. Ballons de volley-ball, filets de volley-ball. Vélos et articles de vélos, nommément 
cadenas, sièges, roues, pneus, vêtements de vélo, gants, lunettes de vélo, casques de vélo, 
quincaillerie pour le vélo. Planches à roulettes, vêtements et accessoires pour la planche à 
roulettes, nommément chaussures pour la planche à roulettes, roues et chariots, casques 
protecteurs pour la planche à roulettes, quincaillerie pour la planche à roulettes. Ballons de soccer, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714358&extension=00
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souliers de soccer, vêtements de soccer, protège-tibia, protège-bras, filets de soccer. Gants de 
baseball, balles de baseball, vêtements de baseball, casques de baseball, bâtons de baseball, 
souliers de baseball, gants de baseball pour frappeurs, casquette de baseball, coussins de but de 
baseball, crampons de baseball, masques de receveurs de baseball. Articles de plein air, 
nommément sacs à dos, gourdes, bâtons de marche, tentes, lunettes solaires, chronomètres, 
bottes de plein air, souliers de plein air, pantoufles, tuques, cache-cou, foulards, chapeaux, 
bandeaux, cagoules, cadenas, accessoires pour le camping, nommément piquets de tente, 
matelas de sol, sacs de couchage, chaudrons et poêles, lampes de poches, bâches. Vêtements 
athlétiques, nommément T-shirt, chandails longs, bermudas, cuissards et sous-vêtements de 
sports. Vêtements d'hiver, nommément chandails, pantalons isolés et non isolés, jackets, mitaines,
gants, cache cou, tuques, sous-vêtements d'hiver, bas d'hiver, bas athlétique. Vêtements de sports
, vêtements de pluie, vêtements de plein air, nommément anoraks, pantalons survêtements de 
sports, shorts, bermudas, T-shirts, chandails ; chaussures athlétiques, souliers, crampons pour le 
plein air et pour l'hiver et bottes de randonnées.

SERVICES
(1) Importation de bas et chaussures, de vêtements et d'équipements de sports.

(2) Vente en gros et au détail de bas et chaussures, de vêtements et d'équipements de sports pour
hommes, femmes et enfants.

(3) Vente au détail d'articles de sport et de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,828  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&B International Corporation, 21241 S. 
Western Avenue, Suite 110, Torrance, CA 
90501, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBIC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre) et wasabi préparé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714828&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,489  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simmons & Simmons LLP, CityPoint, One 
Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

SIMMONS & SIMMONS
SERVICES
(1) Services juridiques pour entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises et d'opérations commerciales; information ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises et d'opérations commerciales; conseils fiscaux; conseils économiques; gestion des 
affaires; administration des affaires; conseil, consultation et aide en gestion de l'organisation des 
affaires; informations et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'éducation et 
de formation ayant trait au droit, à la télécommunication, à la publicité, au marketing, aux services 
financiers, à l'assurance et à Internet; organisation et tenue de conférences dans le domaine du 
droit; services juridiques, y compris services juridiques personnels; services judiciaires; services de
recherche juridique; services d'enregistrement de dénominations sociales et de noms d'entreprise.

(2) Services juridiques pour entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises et d'opérations commerciales; information ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises et d'opérations commerciales; conseils fiscaux; conseils économiques; gestion des 
affaires; administration des affaires; conseils, consultation et aide en gestion de l'organisation des 
affaires; liquidation d'entreprises et services de tenue des dossiers commerciaux connexes; 
informations et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'éducation et de 
formation ayant trait au droit, à la télécommunication, à la publicité, au marketing, aux services 
financiers, à l'assurance, aux questions de réglementation et à Internet; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'évènements dans le domaine du droit; publications en ligne 
d'articles, de bulletins d'information, de séances d'information, de livres et de journaux en ligne 
ayant tous trait à des questions juridiques, de réglementation, financières et de gestion et 
d'administration d'affaires; services juridiques; services juridiques personnels; services de 
constitution et d'enregistrement de noms de sociétés, nommément services d'enregistrement de 
noms d'entreprises et de sociétés; services de cession, nommément services juridiques dans le 
domaine de la cession immobilière; services juridiques; services d'arbitrage; services de médiation;
établissement, tenue à jour, protection et gestion des droits de propriété intellectuelle et des droits 
de propriété industrielle, de licences et d'ententes connexes; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; établissement, tenue à jour, protection et gestion d'enregistrements de 
noms de domaine; services de recherche juridique; services de renseignements juridiques, 
nommément services d'enquêtes privées; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715489&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 juin 2003 sous le No. 2074177 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,715,752  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carven, Société par Actions Simplifiée (SAS), 
10, Rue de l'Abbaye, 75006, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CARVEN
PRODUITS
(1) Lunettes, lunettes de soleil, boîtes pour lunettes.

(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément ornements en argent, bagues, coffrets à bijoux, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, broches (bijoux), chaînes, colliers; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, boîtiers de montre; sangles de montre; chaînes de montre;
chronomètres; anneaux porte-clés de fantaisie; réveils.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, boîtes en 
cuir ou en carton-cuir, sacs d'écolier, étuis pour cartes, sacs de voyage, mallettes, sacs à main; 
malles et bagages; parapluies; fouets; mallettes de toilette vides; mallettes; valises à roulettes; 
havresacs; sacs à dos; sacs de plage; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; mallettes.

(4) Tissus et produits textiles, nommément chemins de table, couvre-lits, couettes, draps, édredons
, rideaux, couvre-oreillers à volant, housses pour coussins, taies d'oreiller, serviettes de table, 
débarbouillettes; couvre-lits et dessus de table; linge de toilette (sauf les vêtements); linge de lit; 
linge de maison.

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément bermudas, blousons, mantes, 
cardigans, chemises et slips, chemisiers, chandails à col roulé, tenues de loisir une pièce, 
costumes, costumes trois pièces, hauts de gilet, canadiennes, gilets en duvet, gabardines, gilets, 
jeans en denim, jupes, pantalons-collants, lingerie, caleçons, pantalons, casquettes, ceintures, 
châles, couvre-chefs, nommément chapeaux, maillots de sport, manteaux, anoraks, manteaux et 
vestes en fourrure, chaussures de mer, chaussettes, pantoufles, chaussures de plage, chaussures,
chemises, tee-shirts, collants, sous-vêtements, corsets, costumes, cravates, cache-nez, foulards, 
gants, gilets, jupes, manteaux, pantalons, peignoirs, pulls, pantalons, pantoufles, polos, chandails, 
ponchos, robes, pyjamas, caleçons, chemises Henley, jupes, chandails de sport, chandails, jerseys
, robes, combinaisons-pantalons, tenues de soirée, tailleurs-pantalons, tailleurs jupes, tuniques, 
blazers, vêtements de soirée; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, articles chaussants tout-aller, maillots de bain, bonnets de bain, sortie de bain; 
articles chaussants, nommément pompes, espadrilles, bottes, demi-bottes, chaussures à talons 
hauts, bottes de sport, cuissardes, chaussures ou sandales en sparte; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, bérets, chapeaux cloches, chapeaux, petits chapeaux, maillots de bain, 
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bonnets de bain, sorties de bain; bérets; bottes; caleçons; pantalons; casquettes; ceintures; châles;
chandails; chapeaux; couvre-chefs, nommément visières; visières; couvre-chefs pointus; 
casquettes; bonnets; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; chaussures; chemises; 
tee-shirts; collants; sous-vêtements; corsets; costumes; cravates; cache-nez; foulards; gants; gilets
; jupes; maillots de sport; manteaux; pantalons; peignoirs; pulls; robes; pyjamas; caleçons; 
chemises Henley; vestes; imperméables; vêtements en cuir, nommément ceintures en cuir, 
couvre-chefs en cuir, gants en cuir brut, gilet en cuir, pantalons en cuir, pantoufles en cuir, vestes 
de cuir; vêtements sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1941 en liaison avec les produits (3), (5). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE)
le 29 janvier 2009 sous le No. 006298798 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de demandeo 1,715,876  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Management, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 1001 Fannin, Suite 4000, 
Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

EBS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Boues chimiques composées de déchets organiques, nommément de déchets alimentaires, de 
déchets d'usines de fabrication d'aliments, de déchets d'usines de fabrication de boissons, de 
déchets de distilleries et de brasseries, de déchets de maïseries et d'eaux usées, pour systèmes 
de traitement biologique servant à la production de biogaz, de carburants et de produits chimiques.

(2) Boues chimiques composées de déchets organiques, nommément de déchets alimentaires, 
pour systèmes de transformation biologique servant à produire des biogaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
372,278 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,050,286 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,715,984  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satori Homes Inc., 48 Verney St., Guelph, 
ONTARIO N1H 1N4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SATORI
SERVICES
(1) Gestion d'un programme de placement familial, nommément recrutement de parents de famille 
d'accueil ainsi que formation et soutien continu offerts à ces parents et aux enfants et aux jeunes à 
leur charge; services de consultation et de counseling sur des sujets concernant le placement 
familial, l'éducation des enfants et les soins aux enfants et aux jeunes ayant des besoins 
complexes en matière de santé mentale; services éducatifs, nommément offre de formation, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé mentale des enfants, des soins 
adaptés en cas de traumatismes et des stratégies de gestion du comportement; administration et 
gestion de programmes de soutien pour parents de famille d'accueil, nommément de programmes 
de soutien financier et de programmes conçus pour faciliter l'accès à des ressources et à des 
services thérapeutiques pour enfants et jeunes.

(2) Services de collecte de fonds et de campagne de financement à des fins caritatives; gestion 
d'un programme de soutien pour jeunes, nommément d'un programme qui aide les jeunes ayant 
dépassé l'âge maximal pour bénéficier de l'aide à l'enfance à trouver un endroit où habiter et à 
avoir accès à des programmes d'aide sociale; services de consultation et de mentorat offerts aux 
enfants et aux jeunes en famille d'accueil dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel et de la consultation d'orientation; tenue d'ateliers et de 
conférences pour enfants et jeunes de famille d'accueil sur des sujets concernant les habiletés 
fondamentales, nommément la gestion financière et l'établissement de budgets, les techniques de 
recherche d'emploi, la défense des intérêts personnels, la communication, le transport et 
l'intégration communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,281  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artesyn Embedded Technologies, Inc., 2900 
South Diablo Way, Suite 190, Tempe, AZ 
85282, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

CONTROLSAFE
PRODUITS
Réseaux insensibles aux défaillances pour réseaux de terre et commandes de circulation, 
nommément appareils de mesure et d'analyse de défauts de surface pour commandes de 
circulation et réseaux de terre informatisés, appareils de sécurité pour la circulation ferroviaire, 
panneaux électriques, appareils électrodynamiques pour la télécommande des aiguilles de chemin 
de fer, installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles; porteurs 
d'aiguillage électroniques pour la commande des trains, nommément matériel informatique et 
logiciels pour porteurs d'aiguillage électroniques pour la commande des trains; appareils et 
systèmes automatisés de contrôle des procédés industriels, nommément systèmes automatiques 
électroniques de contrôle des procédés, systèmes manuels électroniques de contrôle des 
procédés, à savoir dispositifs de veille automatique, et systèmes électroniques de contrôle des 
procédés pour ordinateurs, nommément matériel informatique et logiciels à microprocesseur 
utilisés pour surveiller l'état de la machinerie industrielle et des appareils de formage et de 
communication de signaux, nommément cartes d'interface réseau et cartes de commutation pour 
le contrôle des procédés industriels ainsi que logiciels de contrôle des procédés industriels; 
instrumentation électronique de contrôle des procédés, nommément systèmes électroniques de 
contrôle des procédés, à savoir matériel informatique et logiciels à base logique pour surveiller 
l'état de la machinerie industrielle, et postes de commande informatiques, nommément systèmes 
de contrôle électroniques insensibles aux défaillances pour les procédés et l'équipement industriels
automatisés; logiciels pour l'automatisation du calcul de haute performance, nommément 
plateformes logicielles pour le calcul de haute performance dans les domaines des 
communications, de l'aérospatiale et de l'automatisation industrielle ainsi que le domaine militaire; 
systèmes de commande électroniques pour machines, nommément pour le contrôle du transport 
en commun et le contrôle ferroviaire; matériel informatique et logiciels pour surveiller les opérations
des usines et les procédés, nommément pour l'équipement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie et la gestion des alarmes; matériel informatique de système intégré; matériel 
informatique de système de temps réel; logiciels pour utilisation comme systèmes d'exploitation, 
nommément programmes informatiques, systèmes d'exploitation; matériel informatique de système
intégré, matériel informatique de système de temps réel et logiciels pour le contrôle des procédés à
usage industriel et militaire ainsi que pour le transport et l'aérospatiale; matériel informatique, 
nommément interfaces intégrées de programmation d'applications; ordinateurs, nommément 
ordinateurs sur carte ou monocartes à usage général intégrés; cartes d'ordinateur intégrées; carte 
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d'entrée/sortie; cartes d'extension; ordinateurs de bord; appareils de traitement de signaux 
numériques; microprocesseurs; cartes système (cartes mères) et processeurs système; 
processeurs centraux; processeurs à semi-conducteurs; cartes processeurs; cartes d'interface 
réseau; cartes mères; cartes accélératrices pour ordinateurs; capteurs électriques, nommément 
capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de niveau, détecteurs de mouvement, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs thermiques, capteurs de minutage; 
capteurs électroniques pour détecter la tension, le courant, la température et les défaillances; 
capteurs électroniques, nommément capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de 
niveau, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage; commandes électriques pour le contrôle du transport en 
commun, la commande des trains et le contrôle ferroviaire; appareils de commande de feux 
numériques; processeurs d'application pour données informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; matériel informatique ainsi que produits et systèmes matériels et logiciels intégrés, 
nommément cartes de circuits imprimés, cartes mères, ordinateurs sur modules, supports 
d'ordinateur sur module, matériel informatique de sauvegarde et d'entrée; ordinateurs pour 
l'exploitation de réseaux locaux et de systèmes d'informatique répartie; périphériques d'ordinateur 
qui envoient des données d'entrée à un ordinateur et/ou reçoivent des données de sortie d'un 
ordinateur pour l'exploitation de réseaux locaux et de systèmes d'informatique répartie, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes; matériel informatique et logiciels pour la communication, nommément 
matériel de communication vendu avec ou sans logiciels de protocole de communication pour la 
gestion de protocoles de télécommunication; logiciels de commutation et d'acheminement pour 
réseaux de communication avec et sans fil; logiciels pour la transmission et la réception de 
données et d'information concernant les procédés et l'équipement d'automatisation industrielle sur 
des réseaux de communication avec et sans fil et pour la surveillance et la gestion de ces réseaux 
de communication ainsi que guides d'utilisation de logiciels connexes vendus comme un tout; 
lames de serveur; lames de traitement de paquets; lames de stockage; lames de données utiles 
d'entrée/sortie; contrôleurs de communication et sous-systèmes pour le stockage et la sauvegarde 
de données électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication; supports (lecteurs) 
de carte mezzanine; châssis d'ordinateur; bâtis, nommément supports de fixation pour ordinateurs 
et matériel de télécommunication, bâtis de bloc d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86390885 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,716,745  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIEXO INC, 239 Armand Majeau, St-Roch de 
L'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

Représentant pour signification
SUSIE PAUL-HUS
239 ARMAND MAJEAU, ST-ROCH DE 
L'ACHIGAN, QUÉBEC, J0K3H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIEXO X

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BIEXO doit être en
bleu PANTONE* 286c. PANTONE est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Réservoirs en métal.

(2) Réservoirs en métal double paroi.

(3) Bassin de récupération en métal.

(4) Machine pour le changement d'huile par succion pour les véhicules moteurs.

(5) Support de métal pour réservoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2009 en liaison avec les produits (3); 07 avril 2009 en 
liaison avec les produits (1); 10 avril 2010 en liaison avec les produits (5); 09 février 2012 en liaison
avec les produits (4); 07 juin 2013 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,716,879  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanPhar Incorporated, 220 Duncan Mill Road, 
Suite 609, Toronto, ONTARIO M3B 3J5

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 66B Glynn Ave., Ottawa, 
ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Canphar
PRODUITS
Vitamines et minéraux; produits de santé naturels, nommément colorant capillaire, et solutions 
contre le ronflement, nommément produits pour le nez en vaporisateur; dispositifs médicaux, 
nommément couvre-bassins de lit, sachets collecteurs d'urine, porte-cotons, éponges de bain et 
éponges à récurer tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,093  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

OPENVIEW
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion de systèmes informatiques pour la surveillance, la gestion 
et l'analyse de services et de réseaux informatiques; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels pour le contrôle et la gestion de l'intégration d'applications informatiques dans des bases 
de données pour faciliter l'exploitation de réseaux informatiques; logiciels pour la création de bases
de données et d'information interrogeables; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; 
logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux locaux (RL), de réseaux étendus (RE) et de 
réseaux infonuagiques, nommément logiciels pour la collecte de données sur le rendement de 
réseaux pour offrir de l'analyse statistique ainsi que pour produire des avis et des rapports conçus 
pour cerner et corriger les problèmes de rendement de réseaux; logiciels pour l'analyse de 
données volumineuses, nommément le traitement et l'analyse de données sur le rendement de 
réseaux et de systèmes informatiques pour améliorer les opérations commerciales; logiciel qui 
offre des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion d'entreprises en regroupant 
l'information provenant de diverses bases de données et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; 
services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation, et de l'utilisation 
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
de données volumineuses, nommément le traitement et l'analyse de données sur le rendement de 
réseaux et de systèmes informatiques pour améliorer la gestion des opérations commerciales; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion des opérations et la gestion des services d'affaires.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 
86387917 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,159  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milosz Staszewski, ul. Borowska 106/15, 50-
552 Wroclaw, POLAND

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

k7
PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion de documents, le traitement d'images et le montage 
sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données, le 
traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la création, la lecture et le 
traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la facturation, la gestion de 
l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le regroupement et la syndication 
de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité personnelle, nommément la gestion, 
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; moniteurs d'ordinateur; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents, le traitement d'images et le 
montage sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données, le
traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la création, la lecture et le 
traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la facturation, la gestion de 
l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le regroupement et la syndication 
de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité personnelle, nommément la gestion, 
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion de documents, le traitement d'images et le montage 
sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données, le 
traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la création, la lecture et le 
traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la facturation, la gestion de 
l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le regroupement et la syndication 
de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité personnelle, nommément la gestion, 
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; programmes 
informatiques multimédias interactifs pour la baladodiffusion, la création, la lecture et le traitement 
de publications électroniques textuelles, audio et vidéo; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; didacticiels, notamment cours d'apprentissage de nouvelles langues, des 
mathématiques, de la programmation; programmes informatiques de traitement d'images; 
programmes informatiques pour le traitement de données; fichiers de musique téléchargeables; 
modems; ordinateurs; cartes d'interface informatique; microprocesseurs; disques optiques vierges; 
disques optiques préenregistrés de programmes informatiques pour la gestion de documents, le 
traitement d'images et le montage sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage 
électronique de données, le traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la 
création, la lecture et le traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la 
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facturation, la gestion de l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le 
regroupement et la syndication de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité 
personnelle, nommément la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de 
travaux par lots; modules d'extension de mémoire flash; cartes mémoire; cartes d'extension 
mémoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; clés USB à mémoire flash; appareils de dictée; 
photocopieurs (thermiques); photocopieurs (électrostatiques); publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, manuels, brochures, livrets, livres
électroniques, matériel didactique, articles dans les domaines des programmes informatiques, du 
matériel informatique et des logiciels, de la programmation; publications téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, magazines, manuels, brochures, livrets, livres électroniques, 
matériel didactique, articles dans les domaines des programmes informatiques, du matériel 
informatique et des logiciels, de la programmation.

SERVICES
Publication de textes, nommément de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de 
brochures, de livrets, de livres électroniques, de matériel didactique, d'articles dans les domaines 
des programmes informatiques, du matériel informatique et des logiciels, de la programmation; 
services de consultation ayant trait à la publication de textes écrits; cours de formation ayant trait 
aux logiciels; cours de formation ayant trait à la conception de bases de données; cours de 
formation ayant trait au matériel informatique; conception de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception de logiciels de jeux informatiques; 
conception de logiciels pour le traitement d'images; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenu 
multimédia; maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; location et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; création, 
maintenance et mise à jour de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de recherche 
et de consultation ayant trait aux logiciels; consultation et conseils en matière de logiciels et de 
matériel informatique; services de conception de sites Web; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; location de serveurs Web; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; récupération de données informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 18 septembre 2014, demande no: Z.433541 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,166  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milosz Staszewski, ul. Borowska 106/15, 50-
552 Wroclaw, POLAND

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K7

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Girafes
- Animaux de la série II stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion de documents, le traitement d'images et le montage 
sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données, le 
traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la création, la lecture et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717166&extension=00
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traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la facturation, la gestion de 
l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le regroupement et la syndication 
de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité personnelle, nommément la gestion, 
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; moniteurs d'ordinateur; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents, le traitement d'images et le 
montage sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données, le
traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la création, la lecture et le 
traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la facturation, la gestion de 
l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le regroupement et la syndication 
de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité personnelle, nommément la gestion, 
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion de documents, le traitement d'images et le montage 
sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données, le 
traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la création, la lecture et le 
traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la facturation, la gestion de 
l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le regroupement et la syndication 
de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité personnelle, nommément la gestion, 
la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; programmes 
informatiques multimédias interactifs pour la baladodiffusion, la création, la lecture et le traitement 
de publications électroniques textuelles, audio et vidéo; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; didacticiels, notamment cours d'apprentissage de nouvelles langues, des 
mathématiques, de la programmation; programmes informatiques de traitement d'images; 
programmes informatiques pour le traitement de données; fichiers de musique téléchargeables; 
modems; ordinateurs; cartes d'interface informatique; microprocesseurs; disques optiques vierges; 
disques optiques préenregistrés de programmes informatiques pour la gestion de documents, le 
traitement d'images et le montage sonore et vidéo, la gestion de bases de données, le stockage 
électronique de données, le traitement de fichiers numériques musicaux, la baladodiffusion, la 
création, la lecture et le traitement de publications électroniques textuelles, audio et vidéo, la 
facturation, la gestion de l'impôt, la gestion des processus d'affaires, l'analyse statistique, le 
regroupement et la syndication de nouvelles électroniques, l'augmentation de la productivité 
personnelle, nommément la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de 
travaux par lots; modules d'extension de mémoire flash; cartes mémoire; cartes d'extension 
mémoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; clés USB à mémoire flash; appareils de dictée; 
photocopieurs (thermiques); photocopieurs (électrostatiques); publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, manuels, brochures, livrets, livres
électroniques, matériel didactique, articles dans les domaines des programmes informatiques, du 
matériel informatique et des logiciels, de la programmation; publications téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, magazines, manuels, brochures, livrets, livres électroniques, 
matériel didactique, articles dans les domaines des programmes informatiques, du matériel 
informatique et des logiciels, de la programmation.

SERVICES
Publication de textes, nommément de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de 
brochures, de livrets, de livres électroniques, de matériel didactique, d'articles dans les domaines 
des programmes informatiques, du matériel informatique et des logiciels, de la programmation; 
services de consultation ayant trait à la publication de textes écrits; cours de formation ayant trait 
aux logiciels; cours de formation ayant trait à la conception de bases de données; cours de 
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formation ayant trait au matériel informatique; conception de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception de logiciels de jeux informatiques; 
conception de logiciels pour le traitement d'images; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenu 
multimédia; maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; location et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; création, 
maintenance et mise à jour de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de recherche 
et de consultation ayant trait aux logiciels; consultation et conseils en matière de logiciels et de 
matériel informatique; services de conception de sites Web; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; location de serveurs Web; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; récupération de données informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 18 septembre 2014, demande no: Z.433542 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,945  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherrilyn Kenyon, 2304 Corinne Court, Franklin,
TN 37064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DARK-HUNTER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, à savoir jeux de 
guerre, jeux de rôle, jeux d'escarmouche, jeux de fiction et de science-fiction; disques compacts 
contenant des jeux informatiques de fiction et de science-fiction; jeux vidéo interactifs de réalité 
virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation connexes; logiciels de jeux
informatiques, nommément jeux informatiques; disques informatiques contenant des jeux 
informatiques, à savoir jeux de guerre, jeux de rôle, jeux d'escarmouche, jeux de fiction et de 
science-fiction; cassettes vidéo contenant des jeux de fiction et de science-fiction.

(2) Films dans le domaine des phénomènes paranormaux.

 Classe 14
(6) Bijoux, nommément colliers, ras-de-cou, bracelets, breloques, pendentifs et boucles d'oreilles.

 Classe 16
(4) Imprimés et articles en papier, nommément séries de livres de fiction, signets, journaux vierges,
agendas, carnets, calendriers, cartes de correspondance, cartes postales, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, affiches, imprimés, lithographies et cartes de souhaits.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, bavoirs en plastique et bavoirs autres qu'en papier, tabliers, 
sous-vêtements et chapeaux.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément jeux de plateau, 
jeux de société et jeux de cartes; figurines et pièces de jeu sous forme de figurines en plastique et 
en métal pour utilisation avec des jeux de fiction et de science-fiction; trousses de modélisme; 
figurines d'action jouets miniatures et modèles réduits de personnages d'action jouets; cartes à 
jouer; poupées et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717945&extension=00
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Divertissement, à savoir émission de télévision dans le domaine des phénomènes paranormaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les produits (3); 
juillet 2001 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/529,169 en liaison avec le même genre de produits
(1), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,082,141 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,084,949 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6
) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,990  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Souffleuses à neige ainsi que souffleuses et aspirateurs à débris pour la cour; scies à chaîne, 
scies à long manche, taille-haies, tondeuses à fouet, cultivateurs, rotoculteurs, tondeuses et 
fendeuses de bûches. .

(2) Souffleuses à neige ainsi que souffleuses et aspirateurs à débris pour la cour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,599 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016
sous le No. 4,947,115 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717990&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,237  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILY MEMORIALS INC., 1126 Roland 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5M4

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LIVESEY
(Lonsdale Law), 304-1200 Lonsdale Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7M3H6

MARQUE DE COMMERCE

REFLECTIONS OF LIFE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément magazines, bulletins et périodiques ayant trait aux funérailles,
à la planification de funérailles, au deuil et aux cycles du deuil, aux monuments commémoratifs, 
aux articles nécrologiques et aux produits et services funéraires et commémoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718237&extension=00


  1,718,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 201

  N  de demandeo 1,718,971  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten Cate Nederland B.V., Wierdensestraat 40, 
7607 GJ ALMELO, NETHERLANDS

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

SINE
PRODUITS
Matières à calfeutrer, à obturer, à amortir et à isoler, nommément tissu composé d'une 
combinaison de mousses à alvéoles ouvertes et fermées et de fils synthétiques; mousse isolante, 
nommément mousse isolante thermique et acoustique; matériaux et composants moulés pour 
l'emballage, le matelassage, l'amortissement, l'isolation, l'insonorisation et l'isolation acoustique, 
nommément mousse plastique combinée à des fils synthétiques et de plastique; matériaux 
d'isolation et de protection pour utilisation dans des vêtements, des chaussures, des sacs de 
couchage, nommément tissus d'isolation, d'insonorisation, qui amortissent les chocs, hydrofuges, 
contre l'humidité, de protection, thermiques, d'amortissement, résilients, contre l'humidité et 
perméables à l'humidité; composés pour protéger les bâtiments de l'humidité, nommément mousse
de polyoléfines, polyéthylène, polyuréthane, terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM) et/ou 
copolymères en bloc de styrène (SBS, SEBS, SEPS, SIS), tissus à alvéoles ouvertes ou fermées 
pour le contrôle de l'humidité; matériaux d'insonorisation, nommément isolant acoustique; isolants 
thermiques et acoustiques; mousse (rembourrage) avec ou sans effet amortissant et ou isolant 
pour la fabrication et le rembourrage de matelas, de coussins, d'oreillers, de lits, de chaises, de 
canapés, de sièges d'auto, de banquettes, de fauteuils, de bancs de jardin; mousse avec ou sans 
effet amortissant et ou isolant pour l'intérieur des voitures; matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément tissus pour utilisation comme sous-couches de revêtement de sol pour 
revêtements de sol insonorisants, gazon synthétique, aires de jeu et terrains de jeu pour enfants; 
constructions portables, autres qu'en métal, nommément présentoirs de salons commerciaux 
transportable; panneaux non métalliques composés d'un matériaux d'isolation ou d'atténuation de 
la lumière et du son pour recouvrir les murs et les plafonds; panneaux d'isolation thermique pour 
toits, murs extérieurs (murs creux) et planchers; planchers autres qu'en métal dotés de propriétés 
absorbantes servant dans le cadre d'activités sportives; surfaces artificielles, nommément gazon 
artificiel, gazon, plastique ou polyéthylène pour aires sportives et récréatives intérieures et 
extérieures; matériaux géotextiles, nommément tissus d'isolation, hydrofuges, contre l'humidité, de 
protection, thermiques, d'amortissement, résilients, contre l'humidité et perméables à l'humidité; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, pour le drainage de liquides et de l'eau, 
nommément tapis pour l'irrigation, la construction de routes, le drainage des terres, la remise en 
état de terrains, le contrôle de l'érosion ainsi que pour le génie de construction civil ou hydraulique 
connexe, et tissus d'isolation, hydrofuges, contre l'humidité, de protection, thermiques, 
d'amortissement, résilients contre l'humidité, et perméables à l'humidité; couvertures de piscine; 
revêtements de surface pour les planchers, les murs et le sol, nommément tissus d'isolation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718971&extension=00
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hydrofuges, contre l'humidité, de protection, thermiques, d'amortissement, résilients, contre 
l'humidité et perméables à l'humidité; revêtements de sol, revêtements de sol, y compris 
revêtements de sol en géotextile; tapis, paillassons, nattes, stratifié et autres revêtements de sol; 
papier peint autre qu'en tissu; revêtements muraux autres qu'en tissu; gazon artificiel, gazon 
synthétique et tapis de gazon artificiel; gazon synthétique et tapis de gazon synthétique pour le 
recouvrement de surfaces à usage récréatif; sous-tapis pour gazon synthétique, tous les produits 
susmentionnés avec ou sans effet isolant et ou insonorisant; tapis de judo, tapis d'exercice, tapis 
pour terrains de jeu et équipement de jeu, tous avec effet amortissant, insonorisant et isolant, à 
usage récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 septembre 2014, demande no: 1295703 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,272  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aardwolf Industries Sole Member Limited 
Liability Company, KP.1B, An Phu Ward, Thuan
An District, Binh Duong province, VIET NAM

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GRIPWARE
PRODUITS
Équipement pour le levage et le soutien de pierres, de dalles de pierre, de tuyaux, de tuyaux en 
acier et en béton, de tôles et de vitres, nommément élévateurs, pinces de levage télécommandées,
barres d'écartement pour élingues pour utilisation avec des grues pour répartir la puissance de 
levage, flèches d'élévateur à fourche; équipement de manutention, nommément scies à briques, 
bétonnières; chariots (plateformes roulantes utilisées pour transporter des objets lourds); chariots 
utilisés pour transporter des dalles de divers matériaux; cadres de soutien roulants pour transporter
des dalles de divers matériaux, notamment en verre, en pierre, en ciment et en bois, nommément 
chariots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719272&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,340  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVID ENTERTAINMENT LLC, 3599 Cahuenga
Blvd West, Fourth Floor, Los Angeles, CA 
90068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

VIVID
PRODUITS
Appareils de massage, nommément appareils de massage pour le visage et le corps; jouets 
érotiques, nommément dispositifs pour faciliter les rapports sexuels et la masturbation, 
nommément reproductions de parties du corps de l'homme et de la femme, de pénis, de vagins; 
jouets érotiques, nommément pompes, anneaux, pinces, stimulateurs, vibrateurs, godemichés, 
pénis artificiels, bouchons anaux, manchons pour vibrateurs vendus avec des vibrateurs, 
manchons pour vibrateurs, rallonges vendues avec des appareils de massage, harnais, 
masturbateurs, pinces à mamelons, prothèses pour le corps, appareils électriques pour masser le 
corps, condoms, nécessaires constitués de deux des produits susmentionnés ou plus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3,059,648 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719340&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,888  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62, rue 
Chartier, Sherbrooke, QUEBEC J1J 3V5

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGGSQUIS BREAKFAST LUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EGGSQUIS, BREAKFAST et LUNCH sont blancs. Le dessin entourant les mots est orange.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BREAKFAST et LUNCH en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de restaurant spécialisé dans les déjeuners et les brunchs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719888&extension=00
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Employée au CANADA depuis 26 janvier 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,895  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62, rue 
Chartier, Sherbrooke, QUEBEC J1J 3V5

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGGSQUIS DÉJEUNER DÎNER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EGGSQUIS, DÉJEUNER et DÎNER sont blancs. Le dessin entourant les mots est orange.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DÉJEUNER et DÎNER en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services de restaurant spécialisé dans les déjeuners et les brunchs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719895&extension=00
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Employée au CANADA depuis 26 janvier 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,951  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURANCE NATURE, société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle Route de Lectoure, 
32500, Fleurance, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

FLEURANCE NATURE
PRODUITS
(1) Produits diététiques, compléments alimentaires et substituts de repas, sous toutes formes 
orales, nommément, gélules, capsules, comprimés, sirops, poudres, sprays, jus, thés et infusions, 
gommes à mâcher, boissons diététiques, liquides à prendre pur ou dilués, gels et barres, à usage 
non médical, pour êtres humains, nommément, compléments alimentaires et substituts de repas à 
base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être, à base de vitamines, de minéraux, 
de gelée royale, de propolis, de pollen et d'actifs marins, nommément, acide alginique, huile de 
poisson, algues, huile et extrait de crustacés, cartilage de poisson, oligo-éléments et minéraux, 
gélatine de poisson.

(2) Produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eaux de parfums; extraits de parfums; savons, 
nommément, savons à usage personnel, savons pour le corps, les mains et le visage; gels et sels 
pour le bain et la douche non à usage médical; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du 
visage, des ongles et des cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains à usage cosmétique; huiles essentielles, nommément, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles cosmétiques pour l'épiderme, huiles essentielles comme aromatisant alimentaire,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles végétales; produits de maquillage et de
démaquillage; dentifrices, shampoings; encens; désodorisants à usage personnel (parfumerie); 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; pots-pourris odorants.

(3) Substances diététiques à usage médical sous toutes formes orales, nommément, gélules, 
capsules, comprimés, sirops, poudres, sprays, jus, thés et infusions, gommes à mâcher, boissons 
diététiques, liquides à prendre pur ou dilués, gels et barres, nommément, produits diététiques, 
compléments alimentaires et substituts de repas, nommément, compléments alimentaires pour 
êtres humains composés de miel, de ferments lactiques, compléments alimentaires pour êtres 
humains à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être, à base de vitamines, de 
minéraux, de gelée royale, de propolis, de pollen, d'actifs marins, nommément, acide alginique, 
huile de poisson, algues, huile et extrait de crustacés, cartilage de poisson, oligo-éléments et 
minéraux, gélatine de poisson; préparations de vitamines, aliments pour bébé; désodorisants 
d'atmosphère.

(4) Brochures, catalogues.

SERVICES
(1) Edition d'albums, de brochures et de catalogues à but publicitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719951&extension=00
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(2) Services de vente au détail de produits cosmétiques, de produits de parfumerie et de beauté, 
d'huiles essentielles, de produits diététiques à usage non médical, de compléments alimentaires à 
usage non médical et de substituts de repas à usage non médical, de détergents; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et 
direction des affaires; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; relations 
publiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 mars 2002 sous le No. 001743772 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,952  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURANCE NATURE, société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle Route de Lectoure, 
32500, Fleurance, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEURANCE NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Taches
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune (
PANTONE 109C)* et la couleur marron (PANTONE 7518C)* sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée. Les pétales de fleur sont en jaune et les mots FLEURANCE NATURE sont marron.

PRODUITS
(1) Produits diététiques, compléments alimentaires et substituts de repas, sous toutes formes 
orales, nommément, gélules, capsules, comprimés, sirops, poudres, sprays, jus, thés et infusions, 
gommes à mâcher, boissons diététiques, liquides à prendre pur ou dilués, gels et barres, à usage 
non médical, pour êtres humains, nommément, compléments alimentaires et substituts de repas à 
base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être, à base de vitamines, de minéraux, 
de gelée royale, de propolis, de pollen et d'actifs marins, nommément, acide alginique, huile de 
poisson, algues, huile et extrait de crustacés, cartilage de poisson, oligo-éléments et minéraux, 
gélatine de poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719952&extension=00
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(2) Produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eaux de parfums; extraits de parfums; savons, 
nommément, savons à usage personnel, savons pour le corps, les mains et le visage; gels et sels 
pour le bain et la douche non à usage médical; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du 
visage, des ongles et des cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains à usage cosmétique; huiles essentielles, nommément, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles cosmétiques pour l'épiderme, huiles essentielles comme aromatisant alimentaire,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles végétales; produits de maquillage et de
démaquillage; dentifrices, shampoings; encens; désodorisants à usage personnel (parfumerie); 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; pots-pourris odorants.

(3) Substances diététiques à usage médical sous toutes formes orales, nommément, gélules, 
capsules, comprimés, sirops, poudres, sprays, jus, thés et infusions, gommes à mâcher, boissons 
diététiques, liquides à prendre pur ou dilués, gels et barres, nommément, produits diététiques, 
compléments alimentaires et substituts de repas, nommément, compléments alimentaires pour 
êtres humains composés de miel, de ferments lactiques, compléments alimentaires pour êtres 
humains à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être, à base de vitamines, de 
minéraux, de gelée royale, de propolis, de pollen, d'actifs marins, nommément, acide alginique, 
huile de poisson, algues, huile et extrait de crustacés, cartilage de poisson, oligo-éléments et 
minéraux, gélatine de poisson; préparations de vitamines, aliments pour bébé; désodorisants 
d'atmosphère.

(4) Brochures, catalogues.

SERVICES
Edition d'albums, de brochures et de catalogues à but publicitaire; services de vente au détail de 
produits cosmétiques, de produits de parfumerie et de beauté, d'huiles essentielles, de produits 
diététiques à usage non médical, de compléments alimentaires à usage non médical et de 
substituts de repas à usage non médical, de détergents; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 décembre 2012 sous le No. 011012895 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,975  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD FOR KIDS
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

(2) Enregistrements audio, nommément enregistrements sur cassette audio, CD et DVD contenant 
de la musique, des exposés et des histoires religieuses ainsi que des discussions à propos de 
sujets liés à la religion et applications mobiles téléchargeables permettant de consulter le Web pour
accéder à de l'information dans le domaine de la religion, pour accéder à des logiciels contenant 
du matériel religieux et pour jouer à des jeux électroniques téléchargeables.

(3) Publications imprimées, nommément guides de piété, livres religieux inspirants, livres d'activités
et périodiques, ayant tous trait à la religion et étant destinés aux enfants.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719975&extension=00


  1,719,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 214

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
septembre 2014, demande no: 86409898 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,720,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 215

  N  de demandeo 1,720,288  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilford Imaging Europe GmbH, Buchholzstraße 
79, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ILFOGUARD
PRODUITS
Machines et appareils pour la fabrication de plastique et de films plastiques, nommément 
extrudeuses de plastique, machines de moulage du plastique par injection, machines de moulage 
du plastique; machines et équipement pour l'application de feuilles, de stratifiés et d'adhésifs de 
plastique et les processus de montage, nommément pelliculeuses à reliure, machines à pelliculer à
usage industriel, en particulier pour la reliure, machines à pelliculer pour le montage de laminés et 
d'adhésifs; films de cellulose et de plastique, nommément feuilles de plastique enduites d'adhésif, 
cellophane, film plastique pour l'emballage, feuilles de plastique, films photographiques; plastiques 
stratifiés, tous pour utilisation dans l'emballage, le revêtement et l'encapsulage; papier, cellulose et 
plastique et combinaisons de ces marchandises pour l'emballage et l'empaquetage; feuilles de 
plastique pour utilisation comme housses pour photos, imprimés, scripts et documents; adhésifs 
pour le bureau, matières collantes pour le montage et le revêtement, nommément adhésifs de 
laminage et double face sur rouleaux, adhésifs à usage général, feuilles de plastique enduites 
d'adhésif, coins autocollants pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720288&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,111  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., a Delaware 
corporation, 9th Floor, 350 Hudson Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
carrés empilés, le carré du haut étant bleu marine, le carré du milieu étant vert, et le carré du bas 
étant bleu. Le carré du haut contient neuf cercles; tous les cercles sont blancs, sauf le cercle en 
haut à gauche, qui est vert.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721111&extension=00


  1,721,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 217

Logiciels pour la gestion et le partage de données et d'information dans les domaines des essais 
cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais 
cliniques, de recherches médicales et de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, 
pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, pour la collecte d'information et de données durant les essais cliniques et la recherche 
médicale, pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la 
collecte et l'organisation d'information et de données générées dans le cadre d'essais cliniques et 
de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale, pour la communication et l'analyse d'activités liées aux
essais cliniques et à la recherche médicale, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la 
gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la gestion de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles pour les essais cliniques, la surveillance de travaux de recherche et la 
saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et de données générées 
dans le cadre d'essais cliniques et de recherches médicales.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le partage de données et 
d'information dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la 
conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques, de recherches médicales et de protocoles 
d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et
des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical associé aux 
essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de données durant les 
essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité et des 
résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la 
communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et 
la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et données générées 
dans le cadre d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et de 
l'apprentissage relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la 
communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale, ainsi 
que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion et le partage de données et d'information dans les 
domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et 
l'exécution d'essais cliniques, de recherches médicales et de protocoles d'essai clinique et de 
recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la 
recherche médicale, pour la collecte d'information et de données durant les essais cliniques et la 
recherche médicale, pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques 
et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des résultats 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à 
savoir la collecte et l'organisation d'information et données générées dans le cadre d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et de l'apprentissage 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la communication et l'analyse 
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d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale, ainsi que pour la répartition 
aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la 
recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
570,718 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,644  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Wellerswalder 
Weg 17, 04758 Oschatz, GERMANY

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

PD PowerStrand
PRODUITS
Plastiques extrudés pour la fabrication; tissus isolants; articles et matériaux isolants et barrières, 
nommément fibre de verre et tissus en fibres de verre pour l'isolation, tissus en fibres de verre à 
usage textile; articles et matériaux pour l'isolation électrique, nommément rubans isolants, 
manchons isolants pour lignes électriques, isolateurs pour réseaux électriques; fils thermostables; 
articles et matériaux ignifuges et permettant de prévenir les incendies, nommément tissus de verre 
métallisé et revêtements pour tissus; matières non transformées et mi-ouvrées, nommément 
matières plastiques à l'état brut et matières plastiques mi-ouvrées; isolants en fibres de verre et 
laine de verre; fibres de verre et filets de fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la 
fabrication d'isolants pour bâtiments; tissus en fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres 
synthétiques, fils de fibres synthétiques, fibres synthétiques à usage textile, fibres de carbone; 
fibres brutes de carbone; tissus en fibres de carbone pour utilisation comme isolants; fils de fibres 
de carbone, à usage autre que textile; tissus en fibres de carbone imprégnées de résine; mats de 
fibres de verre continues pour l'isolation, également combinés à des fibres coupées et/ou à des 
tissus, dont la rigidité a été renforcée de façon chimique avec des fibres de verre continues; verre 
brut ou mi-ouvré; fibre de verre, fils de fibre de verre, tissus en fibres de verre utilisés pour 
l'isolation dans les industries de l'automobile, des appareils électroniques, de la construction, de la 
rénovation des égouts, des sports motorisés, de l'équipement de sport et de loisir, du transport et 
de l'énergie éolienne; filaments pour tissus; cordes; ficelles; filets, nommément filets de sport, filets 
de pêche, filets à bagages pour véhicules, filets de protection contre les accidents, filets de 
sauvetage; fibres textiles brutes et substituts de ces matières; fibre de verre à usage textile; filets 
de fibres de verre; fibres de verre de silice à usage textile; fibres textiles; fibres de carbone à usage
textile; fils et cordes à usage textile; filaments de verre à usage textile ainsi que produits semi-finis 
et produits finis faits de ces matières, nommément filaments de fibres de verre, verre textile coupé, 
stratifils de fibres de verre textile, mats de verre textile, tissus de verre textile, tissus de verre 
multiaxiaux et complexes de verre textile cousus de fils à tricoter; fils de fibres de carbone à usage 
textile; tissus, nommément fibres textiles brutes; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus de 
crin, aussi faits de fibres de verre; tissus, aussi faits de fibres de verre; tissus, aussi faits de fibres 
de verre; tissus de verre à usage textile; mats en fibres de verre continues à usage textile, 
également combinés à des fibres de verre coupées et/ou à des tissus, dont la rigidité a été 
renforcée de façon chimique avec des fibres de verre continues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721644&extension=00


  1,721,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 220

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 septembre 2014, demande no: 302014061651.3 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 221

  N  de demandeo 1,721,647  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Wellerswalder 
Weg 17, 04758 Oschatz, GERMANY

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

PD LightStrand
PRODUITS
Plastiques extrudés pour la fabrication; tissus isolants; articles et matériaux isolants et barrières, 
nommément fibre de verre et tissus en fibres de verre pour l'isolation, tissus en fibres de verre à 
usage textile; articles et matériaux pour l'isolation électrique, nommément rubans isolants, 
manchons isolants pour lignes électriques, isolateurs pour réseaux électriques; fils thermostables; 
articles et matériaux ignifuges et permettant de prévenir les incendies, nommément tissus de verre 
métallisé et revêtements pour tissus; matières non transformées et mi-ouvrées, nommément 
matières plastiques à l'état brut et matières plastiques mi-ouvrées; isolants en fibres de verre et 
laine de verre; fibres de verre et filets de fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la 
fabrication d'isolants pour bâtiments; tissus en fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres 
synthétiques, fils de fibres synthétiques, fibres synthétiques à usage textile, fibres de carbone; 
fibres brutes de carbone; tissus en fibres de carbone pour utilisation comme isolants; fils de fibres 
de carbone, à usage autre que textile; tissus en fibres de carbone imprégnées de résine; mats de 
fibres de verre continues pour l'isolation, également combinés à des fibres coupées et/ou à des 
tissus, dont la rigidité a été renforcée de façon chimique avec des fibres de verre continues; verre 
brut ou mi-ouvré; fibre de verre, fils de fibre de verre, tissus en fibres de verre utilisés pour 
l'isolation dans les industries de l'automobile, des appareils électroniques, de la construction, de la 
rénovation des égouts, des sports motorisés, de l'équipement de sport et de loisir, du transport et 
de l'énergie éolienne; filaments pour tissus; cordes; ficelles; filets, nommément filets de sport, filets 
de pêche, filets à bagages pour véhicules, filets de protection contre les accidents, filets de 
sauvetage; fibres textiles brutes et substituts de ces matières; fibre de verre à usage textile; filets 
de fibres de verre; fibres de verre de silice à usage textile; fibres textiles; fibres de carbone à usage
textile; fils et cordes à usage textile; filaments de verre à usage textile ainsi que produits semi-finis 
et produits finis faits de ces matières, nommément filaments de fibres de verre, verre textile coupé, 
stratifils de fibres de verre textile, mats de verre textile, tissus de verre textile, tissus de verre 
multiaxiaux et complexes de verre textile cousus de fils à tricoter; fils de fibres de carbone à usage 
textile; tissus, nommément fibres textiles brutes; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus de 
crin, aussi faits de fibres de verre; tissus, aussi faits de fibres de verre; tissus, aussi faits de fibres 
de verre; tissus de verre à usage textile; mats en fibres de verre continues à usage textile, 
également combinés à des fibres de verre coupées et/ou à des tissus, dont la rigidité a été 
renforcée de façon chimique avec des fibres de verre continues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721647&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 septembre 2014, demande no: 302014061654.8 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,809  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mathieu Fortin, 549 rue Jérome, #1, C.P. 
G1K5R5, Québec, QUÉBEC G1K 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Wooders
PRODUITS
(1) Photos

(2) affiches; affiches en papier; autocollants; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; 
cartes postales et cartes postales illustrées; images d'art; tirages d'arts graphiques

(3) camisoles; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; t-shirts; vêtements d'hiver d'extérieur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721809&extension=00


  1,721,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 224

  N  de demandeo 1,721,815  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Huang, 1183 E41st Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 1R1

Représentant pour signification
JOHN HUANG
1183 E41ST AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5W1R1

MARQUE DE COMMERCE

Defiling the Nasma
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme soufi « nasma » est « the subtle » ou « Astral 
Body ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la
musique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; production 
de disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec
les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2015 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721815&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,127  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guild Trip Global, Inc., 12259 Gilley Street, 
Surey, BRITISH COLUMBIA V4A 3C9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GUILD TRIP
SERVICES
Services de publicité, de marketing direct et de diffusion d'information, nommément offre d'un site 
Web et d'un répertoire consultable en ligne et d'une application mobile contenant les produits et les
services d'artisans et de concepteurs de produits tiers; offre d'un site Web et d'un répertoire 
consultable en ligne et d'une application mobile contenant des portfolios d'artisans et de 
concepteurs de produits aux membres qui sont des touristes, des voyageurs ou d'autres acheteurs 
potentiels pour faciliter les ventes en ligne ou en personne; offre d'un site Web et d'un répertoire 
consultable en ligne et d'une application mobile offrant des visites privées de studios d'artisans et 
de concepteurs de produits dans des villes sélectionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722127&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,809  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titeflex Corporation, 603 Hendee Street, 
Springfield, MA 01139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XR3 A FITTING SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Tôles ou autres matériaux ondulés
- Autres matériaux de construction
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Accessoires pour tuyaux en métal et tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,474 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722809&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,955  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSIOPEA SPA, Via Cristoforo Colombo, 1, 
20020 Lainate, Milano, ITALY

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

BREEZULA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément lait à usage 
cosmétique, gel d'aloès à usage cosmétique, astringents à usage cosmétique, cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins et le traitement du 
cuir chevelu, nommément produits non médicamenteux pour les soins et le traitement du cuir 
chevelu; préparations dermatologiques non médicamenteuses pour les soins et le traitement de la 
peau et du cuir chevelu, nommément préparations non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux et de la peau; détergents et produits de nettoyage pour la peau et le cuir chevelu, 
nommément savon de beauté, savon de soins du corps, lotions capillaires et shampooings; 
produits dermocosmétiques à usage personnel pour préserver la beauté et la santé du corps, 
nommément lotions de soins du corps; savons désinfectants.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques dermatologiques pour l'acné, l'alopécie et les verrues; 
préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement du cuir chevelu, nommément lotions 
capillaires qui pénètrent dans le cuir chevelu pour prévenir la chute des cheveux et lotions 
capillaires pour réduire et contrôler la production de sébum et les inflammations cutanées; 
préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément préparations
antiandrogènes et hormonales à usage topique pour le traitement de l'alopécie, de l'acné et de la 
séborrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; lotions médicamenteuses pour le cuir chevelu, nommément 
lotions médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes pour le traitement de l'acné; crèmes médicinales pour les 
soins et le traitement de la peau, nommément pour le traitement des inflammations cutanées et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques sous forme d'antiseptiques pour le traitement des coupures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement topique de l'acné; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations 
pharmaceutiques aidant à la régénération des tissus, nommément préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722955&extension=00
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pour l'oncologie; suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,795  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKLP IP Pty Ltd, U1 60 Toorak Rd, South Yarra
, Victoria, 3141, AUSTRALIA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Jackalope
SERVICES
Services de réservation d'hébergement; organisation d'hébergement pour vacanciers; organisation 
d'hébergement à l'hôtel; réservation de chambres d'hôtel; services d'accueil (hébergement); 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; exploitation 
d'auberges (bar, restaurant et hébergement); réservation de chambres d'hôtel; centres de 
villégiature; services d'hôtel de villégiature; réservation de chambres d'hôtel; services de 
réservation pour des hôtels; services de traiteur pour hôtels; information sur les hôtels; services de 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de bar; services de café et de café-bar (offre 
d'aliments et de boissons); services de buffet à salades; services de bar à vin; réservation de 
places de restaurant; réservation de sièges de restaurant; services de réservation de restaurant; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; restaurants-théâtres (offre d'aliments 
et de boissons); réservation de places dans des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1684004 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723795&extension=00


  1,723,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 230

  N  de demandeo 1,723,981  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artesyn Embedded Technologies, Inc., 2900 
South Diablo Way, Suite 190, Tempe, AZ 
85282, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTROL SAFE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
Réseaux insensibles aux défaillances pour réseaux de terre et commandes de circulation, 
nommément appareils de mesure et d'analyse de défauts de surface pour commandes de 
circulation et réseaux de terre informatisés, appareils de sécurité pour la circulation ferroviaire, 
panneaux électriques, appareils électrodynamiques pour la télécommande des aiguilles de chemin 
de fer, installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles; porteurs 
d'aiguillage électroniques pour la commande des trains, nommément matériel informatique et 
logiciels pour porteurs d'aiguillage électroniques pour la commande des trains; appareils et 
systèmes automatisés de contrôle des procédés industriels, nommément systèmes automatiques 
électroniques de contrôle des procédés, systèmes manuels électroniques de contrôle des 
procédés, à savoir dispositifs de veille automatique, et systèmes électroniques de contrôle des 
procédés pour ordinateurs, nommément matériel informatique et logiciels à microprocesseur 
utilisés pour surveiller l'état de la machinerie industrielle et des appareils de formage et de 
communication de signaux, nommément cartes d'interface réseau et cartes de commutation pour 
le contrôle des procédés industriels ainsi que logiciels de contrôle des procédés industriels; 
instrumentation électronique de contrôle des procédés, nommément systèmes électroniques de 
contrôle des procédés, à savoir matériel informatique et logiciels à base logique pour surveiller 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723981&extension=00
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l'état de la machinerie industrielle, et postes de commande informatiques, nommément systèmes 
de contrôle électroniques insensibles aux défaillances pour les procédés et l'équipement industriels
automatisés; plateformes logicielles pour le calcul de haute performance; logiciels pour le calcul de 
haute performance dans les domaines des communications, de l'aérospatiale et de l'automatisation
industrielle ainsi que le domaine militaire; systèmes de commande électroniques pour machines, 
nommément pour le contrôle du transport en commun et le contrôle ferroviaire; matériel 
informatique et logiciels pour surveiller les opérations des usines et les procédés, nommément 
pour l'équipement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie et la gestion des alarmes; 
matériel informatique de système intégré; matériel informatique de système de temps réel; logiciels
pour utilisation comme systèmes d'exploitation, nommément programmes informatiques, systèmes 
d'exploitation; matériel informatique de système intégré, matériel informatique de système de 
temps réel et logiciels pour le contrôle des procédés à usage industriel et militaire ainsi que pour le 
transport et l'aérospatiale; matériel informatique, nommément interfaces intégrées de 
programmation d'applications; ordinateurs, nommément ordinateurs sur carte ou monocartes à 
usage général intégrés; cartes d'ordinateur intégrées; carte d'entrée/sortie; cartes d'extension; 
ordinateurs de bord; appareils de traitement de signaux numériques; microprocesseurs; cartes 
système (cartes mères) et processeurs système; processeurs centraux; processeurs à 
semi-conducteurs; cartes processeurs; cartes d'interface réseau; cartes mères; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; capteurs électriques, nommément capteurs d'accélération, sondes 
de température, capteurs de niveau, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs 
de proximité, capteurs thermiques, capteurs de minutage; capteurs électroniques pour détecter la 
tension, le courant, la température et les défaillances; capteurs électroniques, nommément 
capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de niveau, détecteurs de mouvement, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs thermiques, capteurs de minutage; 
commandes électriques pour le contrôle du transport en commun, la commande des trains et le 
contrôle ferroviaire; appareils de commande de feux numériques; processeurs d'application pour 
données informatiques; ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique ainsi que produits 
et systèmes matériels et logiciels intégrés, nommément cartes de circuits imprimés, cartes mères, 
ordinateurs sur modules, supports d'ordinateur sur module, matériel informatique de sauvegarde et
d'entrée; ordinateurs pour l'exploitation de réseaux locaux et de systèmes d'informatique répartie; 
périphériques d'ordinateur qui envoient des données d'entrée à un ordinateur et/ou reçoivent des 
données de sortie d'un ordinateur pour l'exploitation de réseaux locaux et de systèmes 
d'informatique répartie, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, imprimantes; matériel informatique et logiciels pour la 
communication, nommément matériel de communication vendu avec ou sans logiciels de protocole
de communication pour la gestion de protocoles de télécommunication; logiciels de commutation et
d'acheminement pour réseaux de communication avec et sans fil; logiciels pour la transmission et 
la réception de données et d'information concernant les procédés et l'équipement de fabrication 
industrielle sur des réseaux de communication avec et sans fil et pour la surveillance et la gestion 
de ces réseaux de communication ainsi que guides d'utilisation de logiciels connexes vendus 
comme un tout; lames de serveur; lames de traitement de paquets; lames de stockage; lames de 
données utiles d'entrée/sortie; contrôleurs de communication et sous-systèmes pour le stockage et
la sauvegarde de données électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication; 
supports (lecteurs) de carte mezzanine; châssis d'ordinateur; bâtis, nommément supports de 
fixation pour ordinateurs et matériel de télécommunication, bâtis de bloc d'alimentation.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86470927 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,724,200  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; composants d'ordinateur, nommément modules mémoire, modules 
mémoire d'ordinateur, blocs d'alimentation, disques durs électroniques, solutions de 
refroidissement par liquide pour unités centrales et modules mémoire, solutions de refroidissement 
par air pour unités centrales et modules mémoire, ventilateurs d'ordinateur, ventilateurs de 
refroidissement pour pièces électroniques, ventilateurs de refroidissement pour UC, ainsi qu'étuis 
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et boîtiers pour ordinateurs; boîtiers d'ordinateur; périphériques d'ordinateur et matériel 
informatique, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs électroniques externes, claviers
, souris, tapis de souris, haut-parleurs multimédias, micro-casques, casques d'écoute et 
haut-parleurs multimédias; matériel informatique de mémoire externe pour le stockage de données 
électroniques, pour utilisation avec des appareils électroniques; matériel informatique de mémoire 
sans fil pour le stockage de données électroniques, pour utilisation avec des appareils 
électroniques; logiciels d'application pour appareils électroniques, nommément logiciels 
d'exploitation de matériel informatique, périphériques d'ordinateur, ainsi que et mémoires externes 
pour le stockage de données électroniques; refroidisseurs par liquide pour unités centrales de 
traitement et unités de traitement d'ordinateur; refroidisseurs d'unité centrale de traitement (UC).

 Classe 28
(2) Périphériques de jeux informatiques, nommément commandes de jeu, manches à balai, volants
, contrôleurs de vol et casques d'écoute spécialement conçus pour les jeux informatiques; 
appareils de jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément commandes de jeu, manches à balai, volants, contrôleurs de vol et casques d'écoute 
spécialement conçus pour les jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
561,271 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,970,090 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,724,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 235

  N  de demandeo 1,724,441  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 Canada Inc., 1533 Curé Labelle, Laval
, QUEBEC H7V 2W4

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

INHAL'NATION
PRODUITS

 Classe 21
(1) Produits associés à la contre-culture, nommément verres, verres à bière, verres à liqueur, 
tasses à café, livres de cuisine et enseignes en fer-blanc.

 Classe 24
(2) Drapeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau associés à la contre-culture.

 Classe 34
(5) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, 
filtres pour papier à rouler, moulins, atomiseurs, balances, étuis pour pipes à eau, boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur, têtes et tuyaux en verre pour pipes à eau, pipes à eau, cigares, 
capes de cigare, houkas, tabac à narguilé, charbon de bois à houka, étuis à cigarettes, 
coupe-cigares, plateaux et coffrets à rouler, machines à rouler, atomiseurs, bocaux pour herbes, 
pipes en métal et pipes en bois.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de cendriers, de 
briquets, de rouleuses, de papier à rouler, de filtres pour papier à rouler, de moulins, d'atomiseurs, 
de balances, d'étuis pour pipes à eau, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de têtes et
de tuyaux en verre pour pipes à eau, de pipes à eau, de cigares, de capes de cigare, de houkas, 
de tabac à narguilé, de charbon de bois à houka, d'étuis à cigarettes, de coupe-cigares, de 
plateaux et de coffrets à rouler, de machines à rouler, d'atomiseurs, de bocaux pour herbes, de 
pipes en métal et de pipes en bois; vente en gros et au détail de drapeaux et de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de chandails, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
casquettes, de chapeaux et de tuques; vente en gros et au détail de produits associés à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724441&extension=00


  1,724,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 236

contre-culture, nommément de jeux de plateau, de verres, de verres à bière, de verres à liqueur, de
tasses à café, de livres de cuisine et d'enseignes en fer-blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,812  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France (Société par Actions Simplifiée
), 482 Avenue Ambroise, Croizat, F-38920 
Crolles, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Teisseire Mix & Go
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, 
boissons à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, boissons à base de lait
; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
dont le caramel est la saveur dominante et l'ingrédient principal; boissons non alcoolisées, 
nommément tisanes; boissons à base d'herbes; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain
, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de farine et 
glacées, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sirops aromatisants à ajouter aux 
boissons; sirops aromatisants à ajouter aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; 
plats préparés, nommément riz cuit, sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en 
brioche, plats préparés à base de nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; 
crème glacée; sorbets; produits congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, 
desserts glacés, eaux aromatisées congelées, boissons aux fruits congelées, crème glacée, barres
de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème glacée, glaçons; sucettes glacées; 
chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations d'arbre de Noël [comestibles]; 
sucreries (bonbons).

(4) Café, thé, cacao, sucre, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat dont le caramel est
la saveur dominante et l'ingrédient principal; boissons non alcoolisées, nommément tisanes; 
boissons à base d'herbes; pain, pâtisseries et confiseries, nommément sucre, chocolat, glace et 
confiseries à base de farine, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sirops 
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aromatisants à ajouter aux boissons; sirops aromatisants à ajouter aux aliments ou à utiliser avec 
ceux-ci; glace; sandwichs; pizzas, tartes; crème glacée; sorbets; produits congelés à base de glace
, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées congelées, boissons aux 
fruits congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux à la 
crème glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; 
décorations d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons isotoniques et 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, 
concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux fruits (non 
alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base 
de fruits; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de fruits (boissons non alcoolisées); 
préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de jus de fruits, cordiaux, sirops et 
concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons; barbotines; 
comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles pour faire des boissons effervescentes
non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops et concentrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2015, demande no: 13682307 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3), (4). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2
), (4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mai 2016 sous le No. 13682307 en liaison 
avec les produits (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,724,917  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

LET THE MUSIC PLAY ON
SERVICES
Programmes philanthropiques et de responsabilité sociale des entreprises, nommément soutien et 
organisation de campagnes de don d'instruments de musique, offre de dons, de commandites et 
d'aide bénévole à la communauté et évènements et programmes éducatifs et de bénévolat dans 
les domaines des arts et de la culture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,977  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Equipment Market Association a/k/a 
SEMA, 1575 S. Valley Vista Drive, Diamond 
Bar, CA 91765, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SEMA SEARCH
PRODUITS
Programme informatique et logiciels pour rassembler des produits de rechange pour automobile et 
permettant aux fabricants, aux grossistes, aux distributeurs, aux consommateurs et aux détaillants 
de voir, de localiser et d'obtenir facilement ces produits au moyen de supports électroniques, 
nommément de bases de données électroniques dans le domaine des produits de rechange pour 
automobile, moteur de recherche en ligne dans le domaine des produits de rechange pour 
automobile, logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de procéder à des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial dans le domaine des 
produits de rechange pour automobile et programme informatique et logiciels permettant aux 
fabricants, aux grossistes, aux distributeurs, aux consommateurs et aux détaillants de rechercher, 
de localiser, de voir les niveaux de stocks et de commander des produits de rechange pour 
automobile.

SERVICES
Offre de services de gestion des affaires pour rassembler des produits de rechange pour 
automobile et permettant aux fabricants, aux grossistes, aux distributeurs, aux consommateurs et 
aux détaillants de voir, de localiser et d'obtenir facilement ces produits au moyen de supports 
électroniques; offre d'un site Web d'information dans le domaine des pièces de véhicule automobile
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,600 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,278  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuho Financial Group, Inc., 1-5-5, Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

MIZUHO Global e-Sett.
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIZUHO est FRESH HARVEST, FRUITFUL 
COUNTRY.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour les opérations monétaires, nommément 
logiciels de services bancaires électroniques permettant de suivre et de surveiller les comptes et 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations bancaires par un réseau informatique 
mondial, ainsi que pour la gestion générale de la trésorerie, nommément les opérations bancaires 
électroniques, la gestion de comptes à solde nul, le placement automatique à l'aide de comptes de 
passage, l'équilibrage de la trésorerie, les services de boîtes postales scellées et le contrôle des 
décaissements; microsillons; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
publications financières électroniques; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES
Services d'opérations financières en ligne, nommément gestion générale de la trésorerie, à savoir 
services bancaires électroniques, gestion de comptes à solde nul, placement automatique à l'aide 
de comptes de passage, équilibrage de la trésorerie, services de boîtes postales scellées et 
contrôle des décaissements; acceptation de dépôts [y compris émission d'obligations de 
remplacement] et acceptation de dépôts échelonnés à intervalles fixes; prêts [financement] et 
escompte d'effets; règlement d'opérations de change sur le marché national; caution de créances 
et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; acquisition et cession de créances; garde 
d'objets de valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux [services de coffrets de 
sûreté]; opérations de change; administration fiduciaire de contrats à terme standardisés sur 
instruments financiers; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de 
biens meubles, de terrains, de droits sur les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie ou 
de baux fonciers; agences de souscription d'obligations; opérations de change; services relatifs 
aux lettres de crédit; courtage d'achats à crédit; achat et vente de valeurs mobilières; opérations 
visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des options sur 
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valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d'options sur
valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences pour le 
courtage d'opérations sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur 
indices boursiers et des options sur valeurs mobilières; agences pour le courtage d'opérations sur 
les marchés étrangers des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers; 
agences de courtage de contrats à terme de gré à gré visant des valeurs mobilières, de contrats à 
terme de gré à gré visant des indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré visant des options
sur valeurs mobilières et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des contrats à 
terme sur indices boursiers; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; souscription de 
valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; opérations connexes à la souscription ou à 
l'émission de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; gestion 
d'immeubles; services d'agence pour le crédit-bail ou la location d'immeubles; crédit-bail ou 
location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence pour l'achat ou la vente 
d'immeubles; évaluation foncière; gestion de terrains; services d'agence pour le crédit-bail ou la 
location de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence pour 
l'achat ou la vente de terrains; diffusion d'information sur les immeubles ou les terrains [affaires 
immobilières]; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; services de gestion de la 
trésorerie; programmation informatique; location de logiciels et de programmes informatiques; 
conception architecturale; arpentage; études ou recherches géologiques; conception de machines; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; traitement 
d'information par ordinateur; conseils techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement 
d'ordinateurs et d'automobiles qui nécessitent un haut niveau de connaissance personnelle, 
d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières 
quant à leur fonctionnement; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
authentification d'utilisateurs durant des opérations commerciales en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 mars 2015, demande no: 2015-22859 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,682  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genea IP Holdings Pty Limited, L2, 321 Kent 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEA BIOMEDX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux parties 
du carré segmenté aux coins arrondis et le mot BIOMEDX sont verts; le mot « genea » est gris.

PRODUITS
Produits de cellules humaines, nommément cellules humaines pluripotentes et différenciées, 
cellules souches, trousses de milieux de culture et d'essais biologiques en laboratoire pour 
applications médicales ou de recherche médicale; produits et substances biologiques et chimiques 
à usage médical, nommément préparations biologiques et produits chimiques pour soutenir la 
croissance des cellules et des embryons humains, des milieux de culture cellulaire à usage 
médical, pour la recherche médicale ou à usage clinique, réactifs chimiques à usage médical, pour 
la recherche médicale ou à usage clinique; préparations biologiques et chimiques pour tests de 
grossesse; préparations biologiques et chimiques pour le diagnostic et le traitement de la stérilité et
d'autres troubles ayant trait à la fertilité et à la reproduction humaine; appareils, instruments et 
équipement scientifiques et de laboratoire, nommément incubateurs et pièces et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725682&extension=00
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connexes utilisés pour favoriser le développement d'embryons humains, de tissus reproducteurs 
humains, de sperme humain, de blastocystes humains ou d'ovocytes humains, tous à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire; appareils, instruments et équipement scientifiques et 
de laboratoire, nommément appareils, instruments et équipement et pièces et accessoires 
connexes pour la vitrification, la culture, la cryoconservation, le réchauffement et la décongélation 
de blastocystes humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, d'ovocytes 
humains ou d'embryons humains, tous à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; 
appareils, instruments et équipement scientifiques et de laboratoire, nommément équipement pour 
l'identification, la séparation, l'extraction et le traitement du sperme humain ou des ovocytes 
humains, tous à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; appareils, instruments et 
équipement scientifiques et de laboratoire, nommément équipement pour la surveillance du 
développement, de la culture, de la cryoconservation, du réchauffement ou de la décongélation 
d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de blastocystes 
humains ou d'ovocytes humains, tous à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; 
appareils, instruments et équipement scientifiques et de laboratoire, nommément équipement pour 
le stockage ou la conservation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme 
humain, de blastocystes humains ou d'ovocytes humains, tous à usage scientifique ou pour 
utilisation en laboratoire; appareils, instruments et équipement chirurgicaux et médicaux, 
nommément incubateurs et pièces et accessoires connexes pour la fertilisation in vitro ou le 
traitement de la stérilité et d'autres troubles ayant trait à la fertilité et à la reproduction humaine, à 
usage chirurgical ou médical; appareils et équipement chirurgicaux et médicaux pour la vitrification,
la culture, la cryoconservation, le réchauffement et la décongélation de blastocystes humains, de 
tissus reproducteurs humains, de sperme humain, d'ovocytes humains ou d'embryons humaines et
pièces et accessoires connexes, tous à usage chirurgical ou médical; équipement chirurgical et 
médical pour l'identification, la séparation, l'extraction et le traitement de sperme humain ou 
d'ovocytes humains, tous à usage chirurgical ou médical; équipement chirurgical et médical pour la
surveillance du développement, de la culture ou de la cryoconservation d'embryons humains, de 
tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de blastocystes humains ou d'ovocytes humains
, tous à usage chirurgical ou médical; équipement chirurgical et médical pour le stockage ou la 
conservation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de 
blastocystes humains ou d'ovocytes humains, tous à usage chirurgical ou médical.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : produits de cellules humaines, 
essais biologiques et milieux de culture cellulaire pour applications médicales ou de recherche 
médicale, produits et substances biologiques et chimiques à usage médical, préparations pour 
tests de grossesse, préparations pour le diagnostic et le traitement de la stérilité et d'autres 
troubles ayant trait à la fertilité et à la reproduction humaine, appareils scientifiques, instruments 
scientifiques, équipement scientifique, appareils de laboratoire, instruments de laboratoire, matériel
de laboratoire, appareils chirurgicaux, instruments chirurgicaux, équipement chirurgical, appareils 
médicaux, instruments médicaux, équipement médical, matériel et de programmes éducatifs; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les domaines 
des sciences de la reproduction, de la fertilité chez l'humain, de la reproduction humaine, de la 
génétique humaine, des cellules souches, de la procréation assistée, de la génétique de 
reproduction, de la fertilisation in vitro, de la gestion de la fertilité, de l'embryologie, de l'andrologie, 
de la biopsie embryonnaire, du diagnostic génétique, de l'immunologie, de l'endocrinologie, de 
l'ultrasonologie, du développement de milieux de culture et de milieux, de l'évaluation de milieux, 
de la conservation d'embryons, du clonage de cellules, des tests de fertilité; services de recherche 
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et de conception scientifiques dans les domaines des sciences de la reproduction, de la fertilité 
chez l'humain, de la reproduction humaine, de la génétique humaine, des cellules souches, de la 
procréation assistée, de la génétique de reproduction, de la fertilisation in vitro, de la gestion de la 
fertilité, de l'embryologie, de l'andrologie, de la biopsie embryonnaire, du diagnostic génétique, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie, de l'ultrasonologie, du développement de milieux de culture et 
de milieux, de l'évaluation de milieux, de la conservation d'embryons, du clonage de cellules, des 
essais de fertilité; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des sciences de la reproduction, de la fertilité chez l'humain, de la reproduction humaine,
de la génétique humaine, des cellules souches, de la procréation assistée, de la génétique de 
reproduction, de la fertilisation in vitro, de la gestion de la fertilité, de l'embryologie, de l'andrologie, 
de la biopsie embryonnaire, du diagnostic génétique, de l'immunologie, de l'endocrinologie, de 
l'ultrasonologie, du développement de milieux de culture et de milieux, de l'évaluation de milieux, 
de la conservation d'embryons, du clonage de cellules et des essais de fertilité; services de 
laboratoire de recherche médicale, clinique et scientifique, dans le domaine du développement de 
milieux de culture et de milieux; diffusion d'information sur les services de laboratoires médicaux, 
cliniques et scientifiques, et sur les procédures et la recherche, dans le domaine du développement
de milieux de culture et de milieux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 28 mai 2013 sous le No. 1559620 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,779  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES PAILLÉ INC., 700 av. 
Gilles-Villeneuve, PO Box J0K1A0, Berthierville,
QUÉBEC J0K 1A0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CLIC & PICKUP
SERVICES
Car and truck dealership; Leasing of motor vehicles; Motor vehicle detailing

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725779&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,854  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314-
3499, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPHR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle vert, des lettres GPHR blanches au centre du cercle et de points blancs sur 
le bord du cercle.

SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'accréditation de professionnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
octroi de titres de compétences connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément contrôle, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725854&extension=00
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d'accréditation dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'octroi de titres de compétences en ressources humaines; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines du contrôle, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers à des fins d'accréditation dans le domaine des ressources 
humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440834 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,725,857  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314-
3499, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle violet avec les lettres PHR en blanc au centre du cercle ainsi que de points 
blancs faisant le contour intérieur du cercle.

SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'accréditation de professionnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
octroi de titres de compétences connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément contrôle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725857&extension=00
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analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins 
d'accréditation dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'octroi de titres de compétences en ressources humaines; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines du contrôle, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers à des fins d'accréditation dans le domaine des ressources 
humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440769 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,725,858  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314-
3499, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPHR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle violet avec les lettres PHR en blanc au centre du cercle ainsi que de points 
blancs faisant le contour intérieur du cercle.

SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'accréditation de professionnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
octroi de titres de compétences connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément contrôle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725858&extension=00
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analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins 
d'accréditation dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'octroi de titres de compétences en ressources humaines; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines du contrôle, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers à des fins d'accréditation dans le domaine des ressources 
humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440799 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,726,363  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JORDAN CHRISTOPHER COOK, 171 Dore 
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
4X6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

REIGNWOLF
PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo préenregistrés contenant des prestations de musique et des 
performances artistiques; enregistrements audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique; 
enregistrements audio préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées de
musique; étuis pour équipement de musique, équipement audio et équipement électronique 
connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs 
de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, à savoir 
moniteurs de studio de musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, 
ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles 
pour l'équipement susmentionné; supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que CD de musique et de promotion de la 
musique; supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables,
DVD et disques numériques haute définition contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; fichiers MP3 et enregistrements MP3 de musique téléchargeables; 
fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, webémissions,
webinaires et balados contenant de la musique, des livres audio dans le domaine de la musique et 
de la diffusion d'émissions de radio, sur Internet et télévisées d'information; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; enregistrements 
vidéo téléchargeables de musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils sans fil; 
livres électroniques contenant de la musique enregistrée sur supports informatiques; capteurs de 
son électriques pour utilisation avec des instruments de musique; livres électroniques contenant de
la musique enregistrée sur supports informatiques; base de données électronique dans le domaine
de la musique enregistrée sur supports informatiques; publications électroniques, nommément 
magazines électroniques contenant de la musique enregistrée sur supports informatiques; films 
plastiques ajustés (connus sous le nom d'habillages) pour recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, nommément des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs portatifs; casques d'écoute pour la musique; enregistrements musicaux 
préenregistrés et téléchargeables; enregistrements musicaux préenregistrés et téléchargeables; 
enregistrements vidéo de musique préenregistrés et téléchargeables; microsillons de musique; 
étuis en plastique et en carton pour le rangement de disques; CD préenregistrés de musique; CD, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique; supports numériques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726363&extension=00
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nommément CD préenregistrés, cassettes vidéo, disques laser et DVD contenant de la musique; 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant 
de la musique; supports électroniques et numériques, nommément CD, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD préenregistrés contenant de la musique; supports électroniques préenregistrés 
contenant de la musique; disques flash préenregistrés contenant de la musique; cartes mémoire 
flash préenregistrées contenant de la musique; cartes USB préenregistrées contenant de la 
musique; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant de la musique; disques vidéo 
préenregistrés, CD-ROM et DVD vierges pour l'enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant 
de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique
; disques compacts inscriptibles et disques vidéonumériques sur lesquels on peut imprimer du 
texte ou des images sur la face supérieure; série d'enregistrements musicaux préenregistrés et 
téléchargeables; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; enregistrements sonores 
programmables et téléchargeables sur bandes, feuilles et cartes magnétiques; enregistrements 
sonores programmables et téléchargeables contenant de la musique; magazine audio-vidéo 
préenregistré et téléchargeable enregistré sur supports électroniques contenant de la musique; 
enregistrements audio-vidéo préenregistrés et téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements audiovisuels préenregistrés et téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements visuels préenregistrés et téléchargeables ainsi qu'enregistrements audiovisuels 
contenant de la musique et de l'animation; images téléchargeables en version électronique, 
nommément photos électroniques téléchargeables ayant trait au divertissement ainsi que films 
téléchargeables contenant des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et 
dramatiques en direct et de la musique numérique téléchargeable sur Internet, tous 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et contenant du contenu de divertissement ou 
ayant trait au divertissement, à savoir des films cinématographiques et de la musique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données pour supports de stockage 
électronique préenregistrés et de stockage informatique numérique contenant des photos 
électroniques, des films cinématographiques contenant des extraits préenregistrés de 
représentations audio, visuelles et dramatiques en direct, de la musique et des images ainsi que 
des films cinématographiques dans le domaine des oeuvres dramatiques, ayant tous trait au 
divertissement; supports numériques, nommément contenu audio, contenu vidéo, texte et images 
numériques préenregistrés et téléchargeables offrant tous du contenu de divertissement ou ayant 
trait au divertissement, à savoir des films cinématographiques contenant des extraits 
préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct, de la musique et des 
images ainsi que des films cinématographiques dans le domaine de la musique, et pouvant être 
stockés sur des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil; articles de
lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes à clips, étuis à lunettes et lingettes 
nettoyantes distribuées avec les articles de lunetterie. Hauts, nommément hauts sans manches, 
hauts de sport et maillots sans manches; chaussettes; ceintures; ceintures (vêtements); ceintures 
en tissu; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, 
nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chasubles; gants; foulards; bandeaux (
vêtements); vêtements à capuchons, nommément vestes, pulls d'entraînement et gilets; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vestes; jerseys; ceintures en cuir; hauts, nommément
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts pour bébé, hauts courts, hauts sans manches, hauts en 
tricot, soutiens-gorge bandeaux et hauts en molleton; articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons et chandails à capuchon;
vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; serre-poignets.

REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,726,741  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinch Systems, Inc., 12075 43rd Street NE, 
Suite 300, St. Michael, MN 55376-4556, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

CINCH
PRODUITS
(1) Systèmes de sécurité électroniques automatisés, nommément avertisseurs d'effraction; 
alarmes antivol; alarmes de porte électroniques; alarmes de porte de sortie électroniques; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie.

(2) Lecteurs et commandes électroniques pour contrôler l'accès à des lieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 
86445687 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,969,632 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726741&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,753  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 Basin Drive
, Suite 130, Kearny, NJ 07032, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

TOP THIS!
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat constitués de fils, de patrons et de formes jouets en peluche pour faire des 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,787,475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726753&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,850  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERELL BRAIDING COMPANY, INC., 22 
Lowell Street, Pepperell, MA 01463, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK D. MURRAY
15A Flint Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3N2V3

MARQUE DE COMMERCE

STRETCH MAGIC
PRODUITS
Perles pour la confection de bijoux, ainsi que bijoux.

SERVICES
1. Vente au détail de bijoux 2. Exploitation d'un magasin de vente au détail de bijoux 3. Vente en 
gros de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726850&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,854  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERELL BRAIDING COMPANY, INC., 22 
Lowell Street, Pepperell, Massachusetts 01463,
MA 01463, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK D. MURRAY
15A Flint Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3N2V3

MARQUE DE COMMERCE

Stretch Magic SILKIES
PRODUITS
Bracelets, colliers et bijoux.

SERVICES
1. Exploitation d'un magasin de vente au détail de bijoux; 2. Vente en gros de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726854&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,904  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MRC de La Matanie, 158, rue Soucy, 2e étage, 
Matane, QUÉBEC G4W 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBCOVOITUREUR

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce: Voiture + mot " 
covoitureur " : vert pantone 384 Mot " Web ": bleu pantone 295. Pantone est une marque de 
commerce enregistrée

SERVICES
Exploitation d'un site web offrant du réseautage entre automobilistes et les passagers ayant en 
commun une même destination sans échange de rémunération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726904&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,091  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoett Industries, Inc., 600 Defiance Ave., 
Hicksville, OH 43526, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

SUNVENT
PRODUITS
Ventilateurs aspirants; ventilateurs d'aération pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2016 sous le No. 4,828,641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727091&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,340  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life As A Dad (LAAD), Inc., 5495 Festival Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 0G6

Représentant pour signification
REALCORP LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
COOPERS BUSINESS CENTRE, UNIT B, 
5755 COOPERS AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1R9

MARQUE DE COMMERCE

Life As A Dad
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Life et Dad en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Produits audiovisuels, nommément cassettes audio, jeux vidéo; interrupteurs d'éclairage; 
moniteurs vidéo pour bébés; couvre-prises électriques; lecteurs de cassettes audio et enregistreurs
de cassettes audio; aimants muraux; casques de sécurité, nommément casques de sécurité pour 
le patin à roues alignées, casques de protection pour le vélo, casques de protection pour le 
patinage sur glace, casques de protection pour le baseball, casques de protection pour le football, 
lunettes de soleil, bouchons d'oreille et pince-nez pour bébés pour la natation; articles de 
sauvetage, nommément gilets de sauvetage, vestes de sauvetage et articles de flottaison 
personnels; couvre-plaques d'interrupteur; systèmes de surveillance pour bébés et pouponnières, 
nommément émetteurs et récepteurs conçus pour surveiller les sons; couvre-prises électriques et 
connecteurs pour prises électriques; articles en papier, nommément serviettes de table, nappes, 
serpentins, ornements de table, articles de papeterie, emballage-cadeau, affiches, invitations, 
cartes de souhaits, cartes à jouer, autocollants, livres parlants, bavoirs en papier, couches jetables,
mots croisés; fournitures d'art, nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, gommes à effacer,
marqueurs, carnets, nécessaires pour la fabrication de bijoux comprenant des billes en plastique, 
du fil de plastique, de la colle et des fermoirs; nécessaires de tissage comprenant des métiers à 
tisser et du fil; nécessaires de décoration au pochoir comprenant des pochoirs en plastique, de la 
colle, de la peinture, des pinceaux et des crayons de couleur; nécessaires de sculptures de sable 
comprenant du sable de couleur, des contenants en plastique, des pochoirs en plastique et de la 
colle; billes en plastique; napperons en plastique; pâtes à modeler; papier de bricolage; livres à 
colorier; chevalets; figurines en papier, alèses à langer jetables, culottes de propreté jetables, 
bavoirs jetables, livres pour enfants; livres pour bébés; livres sur l'éducation des enfants; bagagerie
, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, portefeuilles, valises; porte-bébés à main; 
porte-bébés souples; sacs à dos pour porter les enfants; parapluies; gobelets pour bébés; 
baignoires pour bébés; sièges de toilette pour enfant; seaux à couches; articles pour cheveux, 
nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces pour cheveux, ensembles de brosses 
et de peignes à cheveux; assiettes pour bébés; porte-bouteilles isothermes; sacs pour aliments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727340&extension=00
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isothermes; boîtes-repas; brosses à dents; paniers de vélo; poignées d'armoire en porcelaine, 
tasses; figurines en verre; éponges en louffa; gobelets et assiettes en papier; brosses de bain, 
éponges de bain, serviteurs de douche, supports à shampooing et à savon liquide pour le corps, 
porte-brosses à dents, articles de rangement pour jouets de baignoire, éponges de bain, gobelets 
en plastique, bols, seaux à couches et ensembles de toilette pour bébés; vêtements, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussettes, chapeaux, tee-shirts, robes, pantalons, chemises, 
chemises à manches longues, chemises de golf, chandails à capuchon, chandails, pulls 
d'entraînement, survêtements, pyjamas, peignoirs, pantoufles, imperméables, manteaux, vestes, 
vêtements d'exercice, sous-vêtements, maillots de bain, layette, bavoirs en tissu, couches en tissu,
blouses, bandeaux, foulards et bottillons de bébé; équipement de terrain de jeu, nommément bacs 
à sable, balançoires, tentes jouets, échasses sauteuses, chevaux à bascule, équipement de sport, 
nommément balles et ballons, patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, cordes à 
sauter, ensembles de tee-ball, bâtons de golf, traîneaux, flotteurs pour la natation, flotteurs de 
piscine, chambres à air pour la flottation, palmes, lunettes de natation, ballons de basketball pour la
piscine, maisons jouets, portiques de berceau, sièges d'exercice suspendus pour enfants; cannes 
à pêche; filets à papillons; nécessaires de chasse aux insectes comprenant des filets à papillons et
des bocaux pour conserver les insectes capturés; supports de tête moulés pour enfants; jouets, 
nommément jeux de plateau, boomerangs, voitures miniatures, camions jouets, poupées, maisons 
de poupée, poussettes pour poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, mobilier de 
poupée, maquillage jouet, casse-tête, trousses de maquillage, blocs, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, trousses d'outils jouets comprenant des scies, des marteaux, des tournevis et des 
rubans à mesurer; stéréoscopes jouets, trousses de médecin jouets comprenant des stéthoscopes,
des bandages et des thermomètres, mallettes médicales; téléphones jouets, boules à neige, balles 
de golf, tés de golf, anneaux de basketball, filets de basketball, ballons de basketball, jouets 
enfourchables non motorisés, jouets pour dessiner, nommément chevalets et tables à dessin, ainsi 
que matériel de jeu comprenant des bâtiments, des véhicules, des meubles et des figurines 
d'action; jouets pour bébés, balançoires de bébé, nécessaires d'artisanat comprenant de la 
peinture, du papier et des pinceaux; outils de jardinage jouets pour enfants; jouets de bain et outils 
jouets pour l'apprentissage de la propreté.

SERVICES
Offre d'aide technique dans l'établissement de classes interactives et de groupes de jeux pour 
parents et enfants; offre de programmes éducatifs pour les classes interactives et les groupes de 
jeux pour parents et enfants; services de divertissement, nommément émissions de télévision pour 
enfants et parents; offre d'information concernant les enfants et le rôle parental sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,727,539  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE BETTER. FEEL BETTER. LOOK BETTER. MERZ

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le logo
sont bleus sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons de toilette, savons pour la peau, savons pour le corps, savons parfumés, savons 
cosmétiques, savons de bain et savons antibactériens; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies hépatiques, de la maladie d'Alzheimer, des cicatrices, de la chute des cheveux, de la 
dépression, des troubles du métabolisme des lipides, de l'encéphalopathie hépatique et de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies buccodentaires, le traitement du blépharospasme, du torticolis 
spasmodique, de la télangiectasie, des rides, de la dyskinésie et de la dystonie; préparations 
pharmaceutiques, nommément contraceptifs oraux, contraceptifs injectables. Produits hygiéniques 
à usage médical, nommément désinfectants pour instruments médicaux, savons désinfectants; 
substances diététiques à usage médical, nommément vitamines et préparations minérales; 
aliments pour bébés; emplâtres et plâtre dentaire, pansements chirurgicaux et médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727539&extension=00
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 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément lasers, couteaux, 
lampes, clamps, tubes de drainage, électrodes, endoprothèses, ciseaux et balances; matériel de 
suture.

 Classe 16
(4) Papier, carton; imprimés, nommément brochures, feuillets, calendriers, magazines, catalogues, 
livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
stylos, chemises de classement, chemises suspendues, marqueurs, surligneurs; adhésifs pour le 
bureau et la maison; pinceaux d'artiste, peinture, palettes, pastels et crayons; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément reliures pour le bureau, perforatrices, pinces 
et agrafes; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels et livres 
d'enseignement; plastiques pour l'emballage, nommément contenants, feuilles, films, films à bulles 
d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours dans les domaines des soins de la peau, de la chirurgie esthétique et plastique; 
formation en soins de la peau, en chirurgie esthétique et plastique.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément chirurgie esthétique et plastique, cliniques médicales, services
de laboratoire médical, services de tests médicaux; services d'hygiène et de soins de beauté pour 
les humains, nommément salons de beauté, massage, services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 décembre 2014 sous le No. 13105002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,727,645  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSIOPEA SPA, Via Cristoforo Colombo, 1, 
20020 Lainate, Milano, ITALY

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZULA

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
BREEZULA est bleu foncé et les vagues sont orange.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément lait à usage 
cosmétique, gel d'aloès à usage cosmétique, astringents à usage cosmétique, cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins et le traitement du 
cuir chevelu, nommément produits non médicamenteux pour les soins et le traitement du cuir 
chevelu; préparations dermatologiques non médicamenteuses pour les soins et le traitement de la 
peau et du cuir chevelu, nommément préparations non médicamenteuses pour les soins des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727645&extension=00
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cheveux et de la peau; détergents et produits de nettoyage pour la peau et le cuir chevelu, 
nommément savon de beauté, savon de soins du corps, lotions capillaires et shampooings; 
produits dermocosmétiques à usage personnel pour préserver la beauté et la santé du corps, 
nommément lotions de soins du corps; savons désinfectants.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques dermatologiques pour l'acné, l'alopécie et les verrues; 
préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement du cuir chevelu, nommément lotions 
capillaires qui pénètrent dans le cuir chevelu pour prévenir la chute des cheveux et lotions 
capillaires pour réduire et contrôler la production de sébum et les inflammations cutanées; 
préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément préparations
antiandrogènes et hormonales à usage topique pour le traitement de l'alopécie, de l'acné et de la 
séborrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; lotions médicamenteuses pour le cuir chevelu, nommément 
lotions médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes pour le traitement de l'acné; crèmes médicinales pour les 
soins et le traitement de la peau, nommément pour le traitement des inflammations cutanées et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques sous forme d'antiseptiques pour le traitement des coupures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement topique de l'acné; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations 
pharmaceutiques aidant à la régénération des tissus, nommément préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,676  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

THE LION GUARD
PRODUITS
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes); portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture.

(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(3) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727676&extension=00
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protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(4) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,810  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAREX Holding GmbH, Obere 
Donaustraße 95, 1020 Wien, AUSTRIA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

COMPAREX
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, systèmes 
d'exploitation pour ordinateur central, unités centrales de traitement, puces d'ordinateur, lecteurs 
de disque, matériel informatique pour la télécommunication, ordinateurs centraux, serveurs de 
réseau informatique, serveurs Internet, serveurs; périphériques d'ordinateurs et de systèmes 
d'ordinateur central, nommément claviers d'ordinateur, écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, imprimantes, manches à balai; pièces de rechange pour ordinateurs et systèmes 
d'ordinateur central, nommément puces d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes-mères et cartes filles d'ordinateurs; 
supports de données préenregistrés, à savoir bandes, puces, disquettes, CD-ROM, disques 
compacts (CD), disques, chargeurs de disques, cartes mémoire magnétiques pour l'enregistrement
, le stockage et la reproduction de données analogiques ou numériques, nommément de films et 
de musique; logiciels, nommément logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux 
locaux, logiciels pour le diagnostic, la réparation et la reconfiguration d'ordinateurs, logiciels pour la
commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement d'ordinateurs, logiciel
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); réseaux, en l'occurrence ordinateurs et câbles de 
connexion; réseaux, en l'occurrence systèmes d'exploitation d'ordinateur central et câbles de 
connexion; réseaux, en l'occurrence clients et serveurs, nommément matériel informatique et 
serveurs de réseau informatique; logiciel réseau, nommément logiciels pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); pièces 
de rechange pour matériel informatique.

SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; planification d'installation 
de technologies informatiques dans le domaine des logiciels et consultation connexe; informatique,
notamment traitement et évaluation de données, nommément développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; centres informatiques, nommément 
centres informatiques pour le stockage physique de données stockées électroniquement, services 
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de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services de gestion de bases 
de données et hébergement de sites Web pour des tiers; conception et développement de centres 
informatiques, nommément de centres informatiques pour le stockage physique de données 
stockées électroniquement, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services de gestion de bases de données et hébergement de sites Web pour des tiers; 
planification de centres informatiques et consultation connexe; impartition, nommément exploitation
de centres informatiques pour des tiers, notamment réservation et offre de capacité de traitement 
informatique pour le compte de tiers, nommément offre de stockage physique de données 
stockées électroniquement; analyse et optimisation de systèmes de centres informatiques, 
nommément analyse de gestion des affaires, services de configuration de réseaux informatiques, 
consultation en logiciels, conception de systèmes informatiques, de services de surveillance de 
systèmes informatiques, conception de bases de données informatiques; conception 
d'architectures de centres informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour centres informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels, notamment pour systèmes de centres informatiques; migration dans le domaine des 
centres informatiques, notamment conversion de programmes informatiques et de documents d'un 
support à un autre; gestion de projets techniques dans le domaine des centres informatiques; 
conseils techniques et services de soutien, notamment dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels et des centres informatiques, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, soutien technique à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de consultation par téléphone dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels, notamment en cas de panne et de problèmes d'applications; 
conception de logiciels et de sites Web; implémentation de logiciels, nommément installation de 
logiciels; location à contrat et location d'ordinateurs, de composants de centres informatiques, 
nommément de claviers d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de numériseurs,
d'imprimantes, de manches à balai et de logiciels et de licences d'utilisation de logiciels; 
planification de systèmes d'infrastructure de TI constitués de matériel informatique et de logiciels, 
installation et maintenance de logiciels d'infrastructure de TI et consultation connexe; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers, installation et maintenance de réseaux informatiques (
logiciels); regroupement de divers composants de matériel informatique et de logiciels de plusieurs 
fabricants pour l'assemblage d'ordinateurs pour des tiers; configuration de réseaux informatiques et
conception de réseaux informatiques pour des tiers, d'installations client/serveur et de systèmes 
d'ordinateur central pour des tiers; programmation informatique; conception de réseaux 
informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; migration, 
notamment conversion de programmes informatiques et de documents d'un support à un autre; 
développement, exploitation et maintenance de systèmes de bases de données; gestion de projets
techniques dans le domaine du traitement électronique de données; services dans le domaine des 
technologies de l'information et des communications, notamment services d'analyse de systèmes 
informatiques et d'analyse de données techniques, nommément analyse de systèmes 
d'exploitation; exploitation d'infrastructures informatiques dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications, nommément exploitation de réseaux locaux, exploitation de 
réseaux étendus et exploitation de réseaux informatiques mondiaux; offre de logiciels, accessibles 
par Internet, nommément de logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs, de logiciels pour la création de coupe-feu, de logiciels pour la gestion et le contrôle 
de calendriers de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériel, des stocks et des 
comptes, de logiciels pour la vérification comptable, de logiciels pour la gestion de bases de 
données, de logiciels pour utilisation comme tableur, de logiciels pour automatiser l'entreposage de
données, de logiciels d'éditique, de logiciel réseau pour l'administration de réseaux informatiques 
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locaux, l'installation et la configuration de réseaux étendus, de logiciels infonuagiques pour le 
stockage électronique de données, de logiciels antivirus, de logiciels d'exploitation.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion et administration de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 octobre 2011 sous le No. 009839441 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,728,089  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles
, chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de pile et de batterie tout usage, chargeurs de pile pour recharger les piles 
génériques rechargeables; lampes solaires; capteurs solaires; compresses chaudes et froides, 
nommément compresses froides pour les premiers soins, pochettes chauffantes ou réfrigérantes 
portatives et réutilisables pour les aliments et les boissons ainsi que pour les premiers soins, 
compresses chaudes pour soulager les muscles, blocs réfrigérants pour garder les aliments et les 
boissons au froid et pour les premiers soins; piles de lampes de poche, piles de lanternes; lampes 
de poche, lanternes; radiateurs électriques portatifs; batteries pour véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728089&extension=00
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(2) Interrupteurs électriques, prises doubles, douilles, accessoires électriques (fiches), connecteurs
de cordons, plaques d'interrupteur et de prise de courant double, cordons pour cuisinière et hotte, 
prises de courant doubles à DDFT, barres multiprises, convertisseurs électriques, radios à 
manivelle, ampoules (fluocompactes, à DEL, incandescentes, d'éclairage diffusant à réflecteur, 
pour lustres, chauffantes, de lampe à réflecteur parabolique, de lampe témoin), marqueurs d'allées,
ruban réfléchissant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,728,363  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
PRODUITS
Inséreuses de courrier constituées d'un numériseur, d'un panneau de commande électronique pour
la numérisation d'images, d'un dispositif de poursuite pour le suivi du traitement des tâches et du 
rendement connexe et d'une machine à mettre sous enveloppe, d'un dispositif d'alimentation et 
d'une scelleuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,752 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,942,691 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,728,596  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS RIVOIRE-JACQUEMIN, 
Société Anonyme, 4 place des Salines, 39570 
MONTMOROT, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728596&extension=00
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- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin a été 
ligné pour les couleurs. Les couleurs blanc, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, jaune, jaune
orangé, rouge clair, rouge foncé, marron, gris et noir sont revendiquées comme une caractéristique
de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers, beurre, fromages

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2014, demande no: 14 4 141 487 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2014 sous le No. 14 4 141 487 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,795  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, Montréal, QUEBEC H3A 3K3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

LAURENTIAN CAPITAL (USA)
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément courtage de valeurs mobilières, valeurs mobilières, consultation 
et planification en matière de placements financiers, gestion de portefeuilles; placement de fonds 
de capital d'investissement pour des tiers; organisation de bourses de valeurs pour la négociation 
d'actions et autres valeurs mobilières; courtage de placements; renseignements dans les domaines
des valeurs mobilières et des placements; gestion de portefeuilles; gestion de patrimoine; gestion 
de placements; planification financière, services de conseil en fiscalité, planification financière pour 
la retraite, planification successorale; placement de fonds pour des tiers; placement financier dans 
les fonds mutuels, les fonds indiciels et les fonds indiciels négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728795&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,897  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANKYO TATEYAMA, INC., 70, Hayakawa, 
Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEP/G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, l'orange et le gris foncé comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le mot STEP est bleu, le symbole « / » est orange, et la lettre G est gris foncé.

PRODUITS
Métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de métal pour la construction, nommément 
panneaux de construction en métal, portes en métal, garnitures de porte en métal, poutres en 
métal, parements en métal, matériaux de couverture en métal, fenêtres en métal, garnitures de 
fenêtre en métal, cadres de fenêtre en métal, encadrements de fenêtre en métal, boiseries de 
fenêtre en métal, cadres de porte en métal, encadrements de porte en métal, bordures de porte en 
métal, rampes en métal, clôtures en métal; métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour la 
transformation ultérieure; ensembles d'assemblages de construction préfabriqués en métal, 
nommément usines, entrepôts, maisons, chalets, garages, kiosques de jardin, abris d'auto, toits de
terrasse, abris de trottoir, et salles de plein air préfabriqués, matériel d'assemblage en métal; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; quincaillerie en métal, nommément vis en 
métal, boutons en métal, clous, boulons en métal, poulies, ressorts, écrous, rondelles, pivots; 
raccords de menuiserie en métal; dissipateurs thermiques pour machines et outils à travailler les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728897&extension=00
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métaux, nommément machines à plier, aléseuses, machines de coupe, foreuses, machines de 
meulage, presses mécaniques, machines-outils pour le travail des métaux; appareils de 
télécommunication, nommément dissipateurs thermiques pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, moniteurs d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
composants électroniques, matériel informatique de télécommunication, appareils de commutation 
automatique pour la télécommunication, lecteurs audionumériques, appareils téléphoniques; 
machines et appareils électroniques de communication et leurs pièces, nommément dissipateurs 
thermiques pour composants électroniques, ordinateurs de transmission, dissipateurs thermiques 
pour ordinateurs, disques vierges, lecteurs de disque, imprimantes, numériseurs, modems, 
systèmes d'exploitation, photocopieurs, appareils de transmission et de réception de télécopies; 
machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément dissipateurs 
thermiques pour composants électroniques, panneaux de distribution d'énergie électrique, boîtes 
de distribution d'électricité, unités de distribution de courant électrique, unités de distribution 
d'énergie électrique, connecteurs d'alimentation électrique, adaptateurs de courant, connecteurs 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, amplificateurs de puissance, câbles d'alimentation, 
onduleurs de puissance, barres d'alimentation, fils d'alimentation, blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation sans coupure, génératrices, convertisseurs électriques; convertisseurs rotatifs; 
moteurs pour applications industrielles, nommément compensateurs de phase; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité, 
multimètres, machines pour mesurer les fréquences d'ondes électromagnétiques, machines à 
mesurer la résistance du courant électrique, machines d'essai de la résistance des métaux, 
testeurs de courbe caractéristique de tube à vide, et dissipateurs thermiques; appareils de mesure 
et d'essai électriques et magnétiques, nommément détecteurs de tension électrique, testeurs 
magnétiques, débitmètres magnétiques, appareils de mesure électriques, vérificateurs de pile et de
batterie, fréquencemètres, vibromètres, et dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour 
appareils de climatisation à usage industriel, nommément climatiseurs, appareils de chauffage, 
appareils de refroidissement, appareils de climatisation, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs; radiateurs industriels pour la climatisation; sécheuses avec fonction de 
ventilation pour le matériel; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, nommément 
récupérateurs; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; dissipateurs thermiques pour 
lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément lampes de table, lampes sur pied, 
appareils d'éclairage, installations d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage 
d'intérieur et d'extérieur; dissipateurs thermiques pour appareils électrothermiques domestiques, 
nommément cafetières électriques, friteuses électriques, grils électriques, bouilloires électriques, 
grille-pain électriques à usage domestique, cuisinières électriques, gaufriers électriques, fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson], réfrigérateurs, installations de congélation; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; motos, scooters, vélos et pièces et accessoires connexes; 
brouettes; karts, voiturettes de golf; fauteuils roulants; vaisseaux, à savoir bateaux et navires et 
pièces et accessoires connexes; aéroglisseurs; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes
; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 mai 2015, demande no: 2015-043985 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,118  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRdownloads Inc., 195 Dufferin Avenue, Suite 
500, London, ONTARIO N6A 1K7

Représentant pour signification
MICHAEL A. LAKE
(MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP), 140 
Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO
, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

HR COMPLETE
PRODUITS
Publications en ligne pour membres concernant l'emploi, le travail, les ressources humaines, la 
santé et la sécurité et le recrutement, et les lois, politiques, pratiques et nouvelles connexes.

SERVICES
Services de souscription diffusant de l'information concernant l'emploi, le travail, les ressources 
humaines, la santé et la sécurité et le recrutement, et les lois, politiques, pratiques et nouvelles 
connexes pour les membres, au moyen de sites Web et de publications; services de 
documentation pour utilisation par des employeur membres, nommément offre d'accès à une base 
de données en ligne de documents dans le domaine des ressources humaines, nommément des 
politiques d'entreprise, des descriptions d'emploi, des gabarits, des lettres, des listes de contrôle, 
des contrats, des présentations pour la formation de personnel, des outils et calculatrices relatives 
aux ressources humaines et des guides de pratiques exemplaires et des rapports connexes; offre 
de conseils pour les employeurs membres, nommément en matière de services de consultation par
téléphone avec des spécialistes des ressources humaines, de services de recherches en 
ressources humaines, de politique de l'entreprise et de services de vérification des processus, de 
services de soutien concernant la rédaction des politiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729118&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,119  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRdownloads Inc., 195 Dufferin Avenue, Suite 
500, London, ONTARIO N6A 1K7

Représentant pour signification
MICHAEL A. LAKE
(MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP), 140 
Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO
, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

HR FUNDAMENTALS
PRODUITS
Publications en ligne pour membres concernant l'emploi, le travail, les ressources humaines, la 
santé et la sécurité et le recrutement, et les lois, politiques, pratiques et nouvelles connexes.

SERVICES
Services de souscription diffusant de l'information concernant l'emploi, le travail, les ressources 
humaines, la santé et la sécurité et le recrutement, et les lois, politiques, pratiques et nouvelles 
connexes pour les membres, au moyen de sites Web et de publications; services de 
documentation pour utilisation par des employeur membres, nommément offre d'accès à une base 
de données en ligne de documents dans le domaine des ressources humaines, nommément des 
politiques d'entreprise, des descriptions d'emploi, des gabarits, des lettres, des listes de contrôle, 
des contrats, des présentations pour la formation de personnel, des outils et calculatrices relatives 
aux ressources humaines et des guides de pratiques exemplaires et des rapports connexes; offre 
de conseils pour les employeurs membres, nommément en matière de services de consultation par
téléphone avec des spécialistes des ressources humaines, de services de recherches en 
ressources humaines, de politique de l'entreprise et de services de vérification des processus, de 
services de soutien concernant la rédaction des politiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729119&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,640  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, Montréal, QUEBEC H3A 3K3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENTIAN CAPITAL (USA)

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément courtage de valeurs mobilières, valeurs mobilières, consultation 
et planification en matière de placements financiers, gestion de portefeuilles; placement de fonds 
de capital d'investissement pour des tiers; organisation de bourses de valeurs pour la négociation 
d'actions et autres valeurs mobilières; courtage de placements; renseignements dans les domaines
des valeurs mobilières et des placements; gestion de portefeuilles; gestion de patrimoine; gestion 
de placements; planification financière, services de conseil en fiscalité, planification financière pour 
la retraite, planification successorale; placement de fonds pour des tiers; placement financier dans 
les fonds mutuels, les fonds indiciels et les fonds indiciels négociables en bourse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729640&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,793  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastenal IP Company, 2001 Theurer Blvd, 
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

FAST SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) et services de points de vente en gros dans le domaine
de la livraison au lieu de travail de fixations en métal, nommément de boulons, de rondelles et de 
vis, d'outils électriques et de câblage, d'outils à main, de vêtements et d'articles de lunetterie de 
protection, de produits de premiers soins, d'outils et d'équipement de construction pour la 
plomberie et la construction, d'équipement et de fournitures de nettoyage ainsi que d'articles de 
bureau.

Classe 42
(2) Offre de logiciels sur Internet non téléchargeables destinés aux entreprises industrielles et 
commerciales pour l'acquisition, le suivi, la gestion et le dénombrement de stocks, de biens et de 
main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86625286 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 
4,994,577 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729793&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,232  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwest Airlines Co., 2707 Love Field Drive, 
Dallas, TX 75235, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coeur est divisé
en trois parties, l'arrière-plan étant argent. La partie supérieure droite est jaune. La partie du milieu 
est rouge et la partie inférieure gauche est bleue.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport aérien de passagers et de fret; services de transport aérien offrant un programme 
pour voyageurs assidus aux passagers; services de transport aérien, nommément diffusion 
d'information sur le voyage, des croisières, des forfaits vacances, des destinations de voyage, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730232&extension=00
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circuits et sur le transport aérien, sur les réservations de voyages, de circuits, de croisières et de 
forfaits vacances, sur les réservations de transport aérien, ainsi que sur le transport aérien de 
passagers et de fret; livraison aérienne de produits; transport de fret par avion; réservations de 
voyages, de circuits, de croisières et de forfaits vacances et réservations de transport aérien; 
réservations de transport aérien et réservations de voyages, de circuits, de croisières et de forfaits 
vacances pour des tiers par un site Web; services de réservation de transport aérien et de billets 
de voyage en ligne; offre d'un site Web d'information dans le domaine du transport aérien; offre de 
services d'enregistrement et de billetterie automatisés pour voyageurs aériens; transport de 
marchandises et de personnes par aéronef; transport de marchandises et de personnes par avion; 
transport aérien de passagers; transport de passagers et/ou de marchandises par voie aérienne; 
services d'agence de voyages, nommément réservations de voyages, de circuits, de croisières et 
de forfaits vacances et réservations de transport aérien.

Classe 41
(2) Diffusion d'information sur les évènements et les spectacles de divertissement, sportifs et 
culturels, les parcs d'attractions, les attractions touristiques et les activités récréatives; services de 
réservation de billets pour les évènements et les spectacles de divertissement, sportifs et culturels, 
les parcs d'attractions, les attractions touristiques et les services récréatifs.

Classe 43
(3) Services de réservation d'hôtel pour des tiers; offre d'un site Web d'information dans le domaine
des hôtels et de l'hébergement temporaire aux voyageurs; diffusion d'information personnalisée par
Internet sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour les voyages.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,322 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,723,789 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,892,223 en liaison avec les services (
2)



  1,730,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 288

  N  de demandeo 1,730,380  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PNEU SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730380&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,431  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUITY INTERNATIONAL LIMITED, Unit 9, 7 
Henry Rose Place, Albany, Auckland 0632, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

VITAL ZING
PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses; boissons isotoniques, à usage autre que médical; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits; eau potable contenant des vitamines, des minéraux ou des 
plantes.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 décembre 2014 sous le No. 999365 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730431&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,516  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAITRISE DE L'ÉNERGIE (Société de droit 
français), 20 avenue du Grésillé, 49000, Angers
, FRANCE

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Traitement et recyclage d'ordures et de déchets; tri et recyclage de déchets et de matières 
première de récupération; service d'information en matière de traitement de déchets; service 
d'information en matière de recyclage d'ordures et de déchets; service d'information en matière de 
tri de déchets et de matières premières de récupération.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
octobre 2014 sous le No. 012891974 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730516&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,841  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longeveron LLC, Life Science & Technology 
Park, 1951 NW 7th Avenue, Suite 300, Miami, 
FL 33136, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

LONGEVERON
PRODUITS
Cellules souches pour la recherche et la science; cellules souches à usage médical et vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les soins aux humains et aux animaux âgés à la
santé fragile.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche 
et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; services de recherche 
scientifique sur les cellules souches à usage médical; consultation médicale et pharmaceutique, 
nommément offre de conseils concernant le traitement des maladies et des troubles médicaux 
ainsi que consultation de patients et de pharmaciens concernant de nouveaux traitements 
médicamenteux indiqués; services médicaux, nommément recherche médicale, thérapie par 
cellules souches pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et thérapie par cellules souches pour
les soins aux patients âgés à la santé fragile; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,691 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731841&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,075  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muraro & Sons S.r.l., Via Pasubio, 51/53 - 
36051, Creazzo (VI), ITALY

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

BARAKA'
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BARAKA est un mot dérivé du mot arabe BARAKAH, une formule de 
bénédiction dont la traduction anglaise est « would the beneficent force of God flow through your 
physical and spiritual spheres in the form of prosperity, protection, happiness and wisdom ». .

PRODUITS
Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
montres, mécanismes d'horlogerie, cadrans solaires, sabliers, clepsydres, minuteries, horodateurs,
chronomètres de marine, moniteurs d'activité GPS; agates; réveils; alliages de métaux précieux; 
amulettes (bijoux); ancres (horlogerie); horloges atomiques; insignes en métal précieux; barillets (
horlogerie); perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets (
bijoux); broches (bijoux); bustes en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres (
présentation); chaînes (bijoux); breloques (bijoux); chronographes (montres); chronomètres; 
chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles (horlogerie); horloges; horloges et montres électriques; 
mécanismes d'horlogerie, nommément horloges mécaniques; cloisonné (bijoux); pièces de 
monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; cadrans (horlogerie); diamants; boucles 
d'oreilles; fils d'or (bijoux); or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
lingots de métaux précieux; iridium; ivoire (bijoux); jais brut ou mi-ouvré; bijoux; coffrets à bijoux (
écrins); bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés (breloques); médaillons (bijoux); horloges 
mères; médailles; mouvements d'horlogerie; colliers (bijoux); olivine (pierre précieuse); épinglettes 
décoratives; ornements (bijoux); ornements de jais; osmium; palladium; strass; perles (bijoux); 
perles en ambroïde (ambre comprimé); pendules (horlogerie); épinglettes (bijoux); platine (métal); 
métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; bagues (bijoux); ruthénium; 
pierres semi-précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; fils d'argent; argent brut 
ou en feuilles; spinelle (pierre précieuse); fibres d'argent (fils d'argent); statues en métal précieux; 
statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de 
cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de
montre; montres; fils de métal précieux (bijoux); objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; 
malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de 
voyage, pochettes, sacs à provisions; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; 
bandoulières; sacs de plage; mors pour animaux (harnais); oeillères (harnais); boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; brides (harnais); filets de bride; mallettes; croupons (parties 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732075&extension=00
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de cuirs bruts); cannes; étuis pour cartes (portefeuilles); étuis en cuir ou en carton-cuir, 
nommément coffrets à bijoux pour le rangement et la présentation de bijoux; boîtiers en cuir pour 
ressorts; chats à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois non 
conçu pour le nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux; couvertures en peaux (fourrures); housses pour selles d'équitation; peaux corroyées
; attaches de selle; armatures de parapluie ou de parasol; fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; gibecières (accessoires de chasse); housses à vêtements de voyage; bandes de cuir; 
baudruche; boyaux pour faire des saucisses; licous; armatures de sac à main; sacs à main; 
garnitures de harnais, nommément harnais pour animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux
en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis 
porte-clés; chevreau; genouillères pour chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; fils de cuir, nommément bracelets, ceintures, anneaux porte-clés; 
cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine (similicuir); porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; musettes (mangeoires); coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en 
caoutchouc pour étriers; pelleteries; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à main; rênes pour sports équestres; selles d'équitation; arçons de selle; 
articles de sellerie; sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes 
porte-bébés; étrivières; étriers; courroies pour patins; buffleterie; sangles en cuir (articles de 
sellerie); poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides; traits (harnais); sacs de voyage; 
ensembles de voyage (maroquinerie), nommément valises; malles; malles (valises); housses de 
parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; poignées de 
cannes; cannes-sièges; sacs à provisions à roulettes; cravaches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,037  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FABLE
PRODUITS
Fils pour le tricot à la main d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,995 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le 
No. 5046562 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733037&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,813  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARANT GP société en nom collectif dont les 
actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC, 375, chemin St-François 
Ouest, Saint-François, QUEBEC G0R 3A0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du rouge, du gris et du noir, appliqués au balai à neige 
rétractable pour voitures représenté sur le dessin. Le dessin comprend trois perspectives de la 
même marque de commerce. La tête de la brosse, du côté gauche du dessin, comprend deux 
couches. La couche extérieure est gris foncé. La couche intérieure est noire. Au centre de la 
couche intérieure, il y a un morceau de plastique rouge. Au-dessus du plastique rouge, un 
mécanisme noir relie la tête de la brosse à son manche. Au bas du manche, il y a une pièce de 
plastique rouge. Le manche est gris clair. La poignée au centre du manche est noire avec des 
lignes rouges. Le grattoir à l'extrémité de la brosse, à la droite du dessin, est noir.

PRODUITS

 Classe 21
Balais à neige pour voitures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733813&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,733,820  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARANT GP société en nom collectif dont les 
actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC, 375, chemin St-François 
Ouest, Saint-François, QUEBEC G0R 3A0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de noir, de rouge et de gris appliqués au balai à neige pour
voitures apparaissant sur le dessin. Le dessin représente deux perspectives de la même marque 
de commerce. La partie externe de la tête du balai à neige, apparaissant du côté gauche du dessin
, est noire. La partie supérieure de la tête du balai à neige est rouge. Le manche est gris clair. La 
prise se trouvant au centre du manche est noire avec des lignes rouges. Le grattoir à l'extrémité du
balai à neige, apparaissant du côté droit du dessin, est noir.

PRODUITS

 Classe 21
Balais à neige pour voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733820&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,138  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJANG SYNERGIES AB, Maria Skolgata 83, 
bv 118 53, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

MOJANG
PRODUITS
Jeux informatiques et vidéo; publications électroniques, nommément livres et magazines dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; publications téléchargeables portant sur des logiciels, 
nommément livrets d'instructions et guides d'utilisation dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; données enregistrées électroniquement par Internet, nommément fichiers audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables, notamment jeux informatiques et vidéo; 
disques, cassettes, cartouches, CD-ROM et DVD préenregistrés, contenant tous des jeux 
informatiques et du contenu audiovisuel, notamment des films, de la musique et des jeux 
informatiques et vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, 
haut-parleurs, stylos numériques, cordons d'alimentation, supports et supports muraux; logiciels 
pour le téléchargement, la transmission, la réception, la publication, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et 
écrites dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse et la gestion d'information, ainsi que la production de rapports connexes, 
nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse et la gestion d'information, ainsi que la production de rapports connexes 
concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo,
de sites Web, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour l'exploration de données, l'interrogation de données, le 
traitement de données et l'analyse de données, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; 
logiciels pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; tableaux d'affichage électroniques; base de données en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; enregistrements sonores, vidéo et de 
données dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil; supports de mémoire,
nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur; supports d'enregistrement vidéo, 
audio et de données préenregistrés, nommément CD et DVD dans les domaines de la musique, 
des vidéos et des jeux informatiques et vidéo; supports de données, nommément clés USB et clés 
USB à mémoire flash; jeux pour téléphones mobiles; coques et housses pour téléphones mobiles; 
publications électroniques, nommément livres et magazines dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; DVD préenregistrés dans le domaine des films et des émissions de 
télévision; aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément papier, carton, drapeaux en papier, 
enveloppes en papier, feuillets, brochures, cartes de souhaits, cartes postales, bulletins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734138&extension=00
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d'information, articles de papeterie, affiches; livres; bandes dessinées; magazines; bons d'échange
et cartes-cadeaux prépayées, bulletins d'information; journaux; albums photos et albums de 
timbres; périodiques; revues; catalogues; livrets d'instructions; dépliants; feuillets; affiches; articles 
de papeterie, nommément papeterie, enveloppes, ciseaux, agendas de bureau, cartes de 
correspondance, cartes postales, reliures, étuis à crayons, étiquettes de papeterie, sceaux de 
papeterie, autocollants de papeterie; carnets d'adresses; matériel éducatif et pédagogique imprimé
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; dessins; peintures; photos; épreuves 
photographiques; images; calendriers; stylos; crayons; embouts de crayon décoratifs; cartes 
d'emballages cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; papier décoratif, nommément ornements 
de table; décorations de fête en papier; cartes de souhaits; autocollants et albums pour 
autocollants; plastiques pour l'emballage; sous-verres à bière; porte-chéquiers et étuis à passeport;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et sandales; tee-shirts; chemises; 
pantalons; pulls d'entraînement; vestes; tricots; chapeaux; casquettes; casquettes de baseball; 
ceintures; foulards; gants; serre-poignets; chaussures; chaussettes; vêtements pour femmes, 
nommément pantalons, robes; vêtements pour hommes, nommément vestons, cravates, complets;
jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
gonflables, jouets rembourrés, jouets en mousse, figurines d'action, jouets en plastique, figurines 
jouets, jouets souples; jeux électroniques, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jeux audiovisuels sur plateformes informatiques (non conçus pour les téléviseurs), 
matériel de jeux informatiques de poche, nommément consoles de jeu de poche, jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo pour la 
maison et appareils de jeux vidéo de poche; jeux de plateau; appareils de jeux vidéo pour la 
maison et appareils de jeux vidéo de poche; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes et à des jeux de plateau, nommément étuis pour cartes à jouer, machines à battre 
les cartes, cartes à jouer, dés, gobelets à dés; appareils de jeux électroniques de poche; 
casse-tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête tridimensionnels; jouets en 
peluche; jouets de construction; armes jouets; masques jouets.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par Internet
, par des services de télécommunication mobiles et au moyen d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs tablettes; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo (non téléchargeables) en ligne 
par un réseau informatique mondial; services d'information et de divertissement, à savoir offre de 
films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques, de films, d'émissions de radio et de 
télévision et de spectacles à des fins de diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, à la télévision, au moyen de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes, par télégraphie, par téléphone et par 
câble; préparation, montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films 
numériques, de films ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à 
savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par Internet, par téléphonie mobile et au 
moyen d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes; jeux sur Internet (non téléchargeables); 
préparation, montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques 
et de films ainsi que d'émissions de radio et de télévision; édition de jeux informatiques et vidéo 
ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; publication de magazines et de journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,156  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Permira I.P. Limited, Trafalgar Court, Les 
Banques, St. Peter's Port, GUERNSEY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur orange comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, ainsi que consultation et conseils, services de consultation en gestion des 
affaires, administration des affaires; études et analyses de marché, administration des affaires, 
services de soutien aux entreprises, nommément aide à la gestion des affaires, préparation et 
rédaction de rapports d'activités, services immobiliers, services de promotion pour des tiers, y 
compris les services susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet, 
nommément diffusion de publipostage ainsi que de publicité radiophonique et télévisée, publicité 
imprimée, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet.

Classe 36
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(2) Services financiers, nommément prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, 
gestion financière, planification financière, gestion de portefeuilles, recherche financière, titre de 
placement, offre de capital de risque, services ayant trait à l'offre de capital de risque, nommément 
offre de capital de risque et de capitaux propres, ainsi que conseils connexes, services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement, intermédiation financière, financement de 
prêts, services de placement par emprunt et de gestion de dettes, services de gestion et de 
placement de portefeuille de prêts, services de courtage de valeurs mobilières, services de prêts 
sur nantissement, services de gestion de capitaux, placement de capitaux propres, services 
d'investissement de capitaux, services de courtage pour le placement de capitaux et courtage de 
placements, services de fonds de placement et de fonds de couverture, services de gestion de 
placements et de portefeuilles, gestion et administration de fonds de placement et de couverture, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire, financement et opérations de trésorerie
sur les marchés monétaire et des changes, services de courtage, nommément services de 
courtage de placements, services de liquidateur et de fiduciaire, commandite, offre d'installations 
financières de crédit-bail immobilier, financement de location, gestion de placements en biens 
immobiliers, services de gestion et d'analyse financières, tous les services susmentionnés étant 
offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet, nommément diffusion de 
publipostage ainsi que de publicité radiophonique et télévisée, publicité imprimée, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris
de tels services offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2015, demande no: 14099253 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 décembre 2015 sous le No. 14099253 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,734,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 302

  N  de demandeo 1,734,737  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULRICH JÜSTRICH HOLDING AG, Unterdorf, 
9428 Walzenhausen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U. JÜSTRICH ORIGINAL SINCE 1930

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
assouplissants, agents de blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément agents de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, les planchers, les surfaces en 
bois, les surfaces en marbre, les surfaces en acier et la poterie, détergents, nettoyants, agents de 
blanchiment, savons doux, nettoyants abrasifs, cire et huiles pour mobilier, désinfectants en 
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vaporisateur, cires et antiseptiques; savons, nommément savons à lessive, savons pour le cuir, 
savons pour la peau, savons antibactériens, savons de toilette, savons contre la transpiration des 
pieds et savons pour l'avivage des tissus; parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
germicides, antiseptiques, onguents, lotions antibactériennes pour les mains; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, lécithine, 
capsules amaigrissantes, pilules amaigrissantes, préparations pour boissons alimentaires comme 
substituts de repas; aliments pour bébés; désinfectants pour instruments, surfaces et équipement 
médicaux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,038  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings LLC, 2000 St
. James Place, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

TOPTIER
PRODUITS
Système de tige de toucher pour un stator de pompe à vis hélicoïdale excentrée pour les industries
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,735,315  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Horticultural Company, 622 Town Road, 
West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC BLAZE
PRODUITS

 Classe 31
(1) Plantes vivantes, nommément salvia.

(2) Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,110 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,309 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,735,425  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAULOTTE GROUP, Société Anonyme 
Française, La Péronnière, 42152 L'HORME, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Grues et autres engins de manutention, nommément chariots de manutention, châssis mobiles de 
manutention, engins de levage et leurs dispositifs de commande et de sécurité (dispositif 
mécanique de protection de personnes et du matériel) ; nacelles élévatrices; appareils de 
manutention (chargement et déchargement), nommément chariots de manutention ; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités;Engins mobiles de manutention et de levage, à 
savoir chariots élévateurs, chariots de manutention ; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 05 janvier 2015, demande no: 15/4146031 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 janvier 2015 sous le No. 15/4146031 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,704  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÇAIMANIA Europe s.r.o., Nam. Hraniciarov 6/
A, 851 03 Bratislava, SLOVAKIA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

AÇAICO
PRODUITS
(a) Fruits et légumes, tous en conserve, séchés, congelés, transformés ou cuits, nommément fruits
et légumes en conserve, fruits et légumes marinés et fruits et légumes en bocal; grignotines à base
de fruits; gelées, confitures, marmelades, compotes; fruits congelés; pulpe de fruit congelée; 
produits laitiers; (b) café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales transformées; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, sucreries, à savoir bonbons, 
chocolats, friandises, crème glacée; produits laitiers congelés; sorbets (boissons glacées); 
garnitures, nommément garniture aux fruits; miel, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits; glace d'eau potable; (c) eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons isotoniques; boissons 
aux fruits et jus de fruits; extraits de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus 
de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVAQUIE 01 juillet 2015, demande no: 1451-2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,038  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM CONCEPTS INC., 2087 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3W 1S4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS
(1) Tricycles et vélos à main.

(2) Pièces de tricycle et de vélo à main.

(3) Accessoires de tricycle et de vélo à main, nommément roues, amortisseurs de direction 
coniques en caoutchouc, supports de jambe à sangles doubles, supports lombaires inclinables, 
selles inclinables, bases de selle à pommeau moulées, supports pour béquilles, pédales à mains, 
supports mobiles entièrement réglables pour sangles de jambe, cadres en chrome-molybdène, 
gants, casques de vélo, cadenas, sièges, bouteilles d'eau, sacs à dos, supports, trousses de 
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premiers soins, coudières, cadres, nommément cadres de tricycle et de vélo à main, cadres de 29 
pouces, cadres en fibre de carbone, cadres en titane et cadres en magnésium.

(4) Vélos.

(5) Pièces de vélo.

(6) Accessoires de vélo, nommément directions arrière et jeux de pédalier, manivelles et guidons 
ajustables, mécanismes de direction, supports à bicyclette pour exercice à l'intérieur, 
baudriers-torses, dossiers hauts, dispositifs pour éviter l'abduction et maintenir l'équilibre, guidons 
annulaires, gants, repose-pieds réglables en néoprène, repose-pieds moulés, jantes à démontage 
rapide et jeux de poulies, casques de vélo, cadenas, sièges, bouteilles d'eau, sacs à dos, supports,
trousses de premiers soins, coudières, cadres, nommément cadres de vélo, cadres de 29 pouces, 
cadres en fibre de carbone, cadres en titane et cadres en magnésium.

SERVICES
(1) Réparation et entretien de tricycles et de vélos à main.

(2) Services de réparation et d'entretien de vélos.

(3) Vente au détail et en gros de tricycles et de vélos à main, de pièces de tricycle et de vélo à 
main et d'accessoires de tricycle et de vélo à main.

(4) Vente au détail et en gros de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,276  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San-Ei Gen F.F.I., Inc., 1-11, Sanwa-cho 1-
chome Toyonaka-shi, Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SAN-EI
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits alimentaires, nommément alginates pour la 
fabrication de produits alimentaires, antioxydants pour la fabrication de produits alimentaires, 
agents de conservation de la bière, agents de clarification de la bière, caséine pour la fabrication 
de produits alimentaires, cellulose pour la fabrication de produits alimentaires, produits chimiques 
pour fumer la viande, substances chimiques pour la conservation des aliments, crème de tartre 
pour la fabrication de produits alimentaires, préparations d'enzymes pour la fabrication de produits 
alimentaires, glucose pour la fabrication de produits alimentaires, gluten pour la fabrication de 
produits alimentaires, lactose pour la fabrication de produits alimentaires, lécithine pour la 
fabrication de produits alimentaires, ferments laitiers pour la fabrication de produits alimentaires, 
huiles pour la conservation des aliments, pectine pour la fabrication de produits alimentaires, 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires, protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires, extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires, vitamines pour la 
fabrication de produits alimentaires, vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires, 
agents épaississants pour la fabrication de produits alimentaires, stabilisateurs chimiques pour la 
conservation des aliments, phosphates pour la fabrication de suppléments alimentaires, agents 
gélifiants pour la fabrication de produits alimentaires, agents de conservation pour la fabrication de 
produits alimentaires; produits chimiques, nommément antioxydants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, dérivés de produits chimiques de cellulose, esters de cellulose à usage industriel
, produits chimiques pour la fabrication de pigments, émulsifiants, acides gras, produits chimiques 
pour la fermentation du vin, glycérides, gomme arabique à usage industriel, gomme adragante à 
usage industriel, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, attendrisseurs de viande à 
usage industriel, émulsifiants pour la fabrication de produits alimentaires; édulcorants artificiels; 
produits chimiques pour parfumer et aromatiser les aliments.

 Classe 02
(2) Colorants pour aliments; colorants alimentaires; matières colorantes synthétiques et naturelles 
pour la fabrication de produits alimentaires; produits chimiques pour la pigmentation des aliments.

 Classe 30
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(3) Assaisonnements; épices; préparations aromatiques pour accroître la saveur des aliments; 
gluten alimentaire; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; agents liants pour 
crème glacée; produits pour attendrir la viande à usage domestique; préparations pour raffermir la 
crème fouettée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 juin 2015, demande no: 2015-54921 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 13 novembre 2015 sous le No. 5805933 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,283  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERVIT S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERVIT SCIENCE IN NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire rouge contenant une flèche dans un cercle ainsi que le 
mot ENERVIT blancs. Sous l'arrière-plan rectangulaire figurent les mots « Science in Nutrition » 
rouges.

PRODUITS
Huile de poisson (comestible); café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
céréales de déjeuner; barres alimentaires à base de céréales; substituts de repas en barre, 
barres-collations à base de musli et de céréales; biscuits; pâtes alimentaires, pain, biscuits secs, 
pâtisseries; confiseries, nommément bonbons, gomme à mâcher, chocolat et barres-collations à 
base de chocolat; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce ketchup et mayonnaise; épices; bières; eau minérale et gazeuse
; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des 
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boissons; boissons non alcoolisées, nommément préparations et concentrés pour la fabrication de 
boissons fouettées, de boissons aux fruits, de jus de fruits et de substituts de repas en boisson; 
substituts de repas en boisson; boissons aux fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juillet 
2010 sous le No. 6959282 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,736,441  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd. 
Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREDATOR

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs de bureau; ordinateurs blocs-notes; ordinateur 
tablette; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, sacs 
à ordinateur, housses pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, convertisseurs informatiques, stylets 
pour ordinateurs; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,794  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDCHROME
PRODUITS
Décalcomanies; emblèmes imprimés en feuilles métalliques; emblèmes ronds imprimés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86675371 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736794&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,292  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protorque Connection Technologies, Ltd., 4610 
90 A Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 
2R7

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PT PROTORQUE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre P majuscule moulée noire contenant une lettre T majuscule moulée rouge et
noir ainsi que du mot PROTORQUE, les lettres PRO étant noires et les lettres TORQUE étant 
rouges.

SERVICES
Services ayant trait aux champs de pétrole pour le forage et conditionnement de puits, nommément
services de pose de tubulaire, nettoyage et inspection de tubage, surveillance de filetage, 
raccordement au moyen de clés à commande hydropneumatique ou d'outils de pose de tubage et 
surveillance de couple par analyse informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,225 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4,931,188 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737292&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,753  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CINEMATIC REALITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour matériel informatique vestimentaire, nommément logiciels d'enregistrement, de 
stockage, de transmission, de réception, de visualisation et d'analyse de données, nommément de 
documents, de fichiers, de photos, d'images, d'illustrations et de musique; logiciel de réalité mixte 
pour la saisie de données et d'information, nommément de documents, de fichiers, de photos, 
d'images, d'illustrations et de musique provenant du monde réel pour la production, le traitement et 
l'affichage d'images de réalité virtuelle, d'images de réalité augmentée ou de combinaisons 
connexes; logiciels de configuration de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait aux films, aux 
émissions de télévision et de radio, à la musique, aux magazines, aux livres, aux livres audio et 
aux jeux vidéo informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des publications électroniques dans le domaine du divertissement, nommément ayant 
trait aux films, aux émissions de télévision et de radio, à la musique, aux magazines, aux livres, 
aux livres audio et aux jeux vidéo informatiques.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et développement de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement, gestion et développement d'applications pour la 
transmission sans fil de documents, de fichiers, de photos, d'images, d'illustrations et de musique 
vers des appareils électroniques mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques personnels, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, des blocs-notes électroniques, des lecteurs de livres électroniques; services 
informatiques, nommément offre de utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
transmission, la réception, le partage et l'affichage d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737753&extension=00
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émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des évènements 
culturels, des spectacles de musique et de danse, des représentations devant public, des 
documents, des fichiers, des photos, des images, des illustrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,506  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, 
Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
(1) Circuits intégrés; modules de circuits intégrés; semi-conducteurs; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; processeurs à semi-conducteurs; mémoire à 
semi-conducteurs; commandes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; connecteurs de câble; connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; prises 
mobiles; commutateurs pour appareils de télécommunication; commutateurs pour réseaux 
informatiques; disjoncteurs; interrupteurs différentiels; gradateurs; manettes de clignotant 
électriques; commutateurs Ethernet; interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; 
interrupteurs d'alimentation; manostats; interrupteurs à bascule; minuteries; commutateurs tactiles; 
bobines électriques; bobines électromagnétiques; transformateurs électriques; bobines d'induction;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738506&extension=00
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condensateurs; capteurs de pression; capteurs d'accélération; capteurs de pression atmosphérique
; adaptateurs ca; adaptateurs cc; touches contact électriques; microrupteurs électriques; 
régulateurs de tension pour l'électricité; blocs d'alimentation pour diodes électroluminescentes [
DEL] appareils d'éclairage; blocs d'alimentation intégrés à des imprimantes; blocs d'alimentation 
intégrés à des photocopieurs; blocs d'alimentation intégrés à des lecteurs de CD; blocs 
d'alimentation intégrés à des périphériques d'ordinateur; blocs d'alimentation intégrés à des 
téléviseurs; blocs d'alimentation intégrés à des émetteurs pour la télécommunication; antennes 
pour émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); antennes de téléphone 
cellulaire; antennes à hyperfréquences; antennes de radio; antennes de télévision; syntonisateurs 
pour téléviseurs; syntonisateurs pour radios; appareils de télévision; boîtiers décodeurs pour 
téléviseurs; commutateurs de clavier; dispositifs de transfert de données pour enregistreurs de 
cassettes audionumériques; têtes magnétiques pour enregistreurs vidéo; têtes magnétiques pour 
périphériques d'ordinateur; caméras numériques; ordinateurs; modules de caméra; téléphones 
mobiles; matériel informatique; modules de radiofréquences pour syntonisateurs pour appareils de 
télévision, syntonisateurs pour radios, appareils de télévision, boîtiers décodeurs pour appareils de 
télévision, ordinateurs, téléphones mobiles, matériel informatique, assistants numériques 
personnels (ANP) et terminaux de données mobiles; souris d'ordinateur; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour terminaux mobiles; chargeurs de batterie pour éléments de batteries rechargeables; 
chargeurs de batterie pour appareils de jeu; chargeurs de batterie pour lecteurs vidéo; chargeurs 
de batterie pour téléviseurs portatifs; chargeurs de batterie pour équipement d'entraînement 
physique; chargeurs de pile et de batterie pour appareils électriques de beauté ou d'hygiène; 
chargeurs de pile et de batterie pour tondeuses à cheveux, à moustache et à barbe; capteurs de 
système microélectromécanique; moteurs électriques pour machines; servomoteurs à courant 
alternatif; moteurs à courant continu; démarreurs électriques; génératrices.

(2) Capteurs de pression; capteurs d'accélération; capteurs de pression atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 janvier 
1981 sous le No. 1452867 en liaison avec les produits (1); JAPON le 31 mai 1990 sous le No. 
2232238 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,889  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Boulevard 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMTAR EDGE D

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES
Services de commande en gros dans le domaine des papiers, des pâtes et des articles en papier; 
services de concession dans le domaine des papiers, des pâtes et des articles en papier; 
fabrication sur mesure de papiers, de pâtes et d'articles en papier; offre de bulletins d'information 
en ligne dans le domaine des articles en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,893 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738889&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,098  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telecon inc., 7450, rue Mile-End, Montréal, 
QUÉBEC H2R 2Z6

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

PROMARK-TELECON
SERVICES
Services de localisation des utilités publiques et privées en vue de prévenir tous dommages lors de
travaux d'excavation, de travaux souterrains de construction et de travaux souterrains d'entretien

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739098&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,128  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exclusive Cigars, Inc. dba Kristoff Cigars, Suite 
217, 4200 Cantera Drive, Warrenville, IL 60555,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

KRISTOFF
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, KRISTOFF n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Cigares.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,913 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739128&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,162  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M2 MEET SQUARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour plateformes pour utilisation par des professionnels de la santé pour la saisie et le 
partage de renseignements médicaux; logiciels d'application téléchargeables pour services de 
médias mobiles, nommément logiciels pour utilisation par des professionnels de la santé pour la 
saisie et le partage de renseignements médicaux; logiciels de surveillance médicale 
téléchargeables.

SERVICES
Transmission électronique de dossiers médicaux vers des médias mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels (ANP); développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739162&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,164  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et est constituée de la couleur bleue appliquée à la surface 
supérieure d'un matériau imprégné d'insectifuge. Le dessin de la marque est hachuré pour 
représenter la couleur bleue, et les traits discontinus ne font pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits antimoustiques et insectifuges, nommément tapis imprégnés d'agents antimoustiques et 
insectifuges pour utilisation avec des appareils de poche électriques ou à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,957,558 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739164&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,170  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à la surface d'une partie (
partie grisée) de l'appareil insectifuge montré sur le dessin.

PRODUITS
(1) Produit antimoustique et insectifuge, nommément appareil de poche d'émission 
d'anti-moustique; produit antimoustique et insectifuge, nommément appareil de poche d'émission 
d'insectifuge; système d'émission de produits antimoustiques et insectifuges et de substances 
antimoustiques et insectifuges constitué de plaquettes imprégnées d'agents antimoustiques et 
insectifuges pour utilisation avec des appareils de poche électriques ou au gaz et appareil de 
poche d'émission d'agents antimoustiques et insectifuges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739170&extension=00
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(2) Produit antimoustique et insectifuge, nommément appareil de poche avec un élément chauffant 
et alimenté par du butane pour émettre de l'insectifuge; produit antimoustique et insectifuge, 
nommément appareil de poche avec un élément chauffant et alimenté par l'électricité pour émettre 
de l'insectifuge; système d'émission d'antimoustique et insectifuge et de substances 
antimoustiques et insectifuges constitué de plaquettes imprégnées d'agents antimoustiques et 
insectifuges pour utilisation avec des appareils de poche électriques ou au butane et appareil de 
poche d'émission d'insectifuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,967,231 en liaison avec les produits (2)



  1,739,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 328

  N  de demandeo 1,739,185  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syarikat Perusahaan Jooi Bersaudara Sdn. Bhd
., 1510, MK. 11, Jalan Kebun Nanas, Bukit 
Tengah, Seberang Prai, 14000 Bukit Mertajam, 
MALAYSIA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ASADI
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, sabots, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures de 
sport, chaussures d'eau et tongs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739185&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,488  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCOM Manufacturing Group Ltd., 1259 
Sandhill Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

PRIME GUARD
PRODUITS
Clôture non métallique, à savoir barrière de sécurité industrielle; ruban de barrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739488&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,491  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMETICS & CO. INC., Edificio capital plaza,
piso 15., Paseo Roberto Motta, Urbanización 
costa del este, Panama City, PANAMA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GI

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros dans des boutiques ainsi que vente au détail par des réseaux 
informatiques mondiaux de parfumerie et de cosmétiques en tous genres, de sacs à main en cuir, 
de portefeuilles en cuir, de porte-monnaie en cuir, de sacs de voyage en cuir et de mallettes en cuir
, aide pour l'exploitation d'une entreprise commerciale en tant que franchise, la gestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739491&extension=00
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l'administration des affaires, les tâches administratives et l'organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; tâches administratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,724  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalia Marketing Corp., 170 High Street, 
Waltham, MA 02453, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTABLES
PRODUITS
Bijoux, nommément breloques; nécessaires d'artisanat pour fabriquer des breloques et des bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,903 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,015,874 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739724&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,796  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIN ETERNAL TECHNOLOGY 
CORPORATION, SUITE #1202, 1390-8888 
ODLIN CRESCENT, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3Z8

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BATTPIT
PRODUITS
(1) Batteries, piles rechargeables, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant et adaptateurs ca 
et cc pour ordinateurs, ordinateurs mobiles et sans fil, appareils photo, caméscopes, appareils de 
jeux informatiques, téléphones mobiles et sans fil, radios, appareils de navigation par GPS et vélos
électriques.

(2) Ampoules et appareils d'éclairage ainsi que dispositifs de commande d'éclairage électriques, à 
piles et solaires pour systèmes d'éclairage; produits solaires et éoliens et produits de production et 
de stockage d'énergie, nommément batteries solaires, piles solaires, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, capteurs solaires, capteurs d'énergie solaire et lampes solaires; appareils 
électroniques pour la maison, à savoir appareils électroménagers, nommément petits 
électroménagers pour la cuisine pour cuire, chauffer, cuire à la vapeur, déshydrater, refroidir, 
congeler, malaxer, hacher, trancher, broyer et mélanger les aliments nommément fours et 
cuisinières, fours à micro-ondes, casseroles et grils, autocuiseurs, cuiseurs à riz, réchauds, 
grille-pain, cafetières, bouilloires, mélangeurs et batteurs, ainsi qu'appareils électroniques pour la 
maison, à savoir appareils électroménagers électroniques, nommément robots culinaires, 
ouvre-boîtes, appareils à glaçons, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle ainsi que laveuses et 
sécheuses, purificateurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, ventilateurs, 
radiateurs rayonnants, appareils de chauffage portatifs et aspirateurs; microscopes et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739796&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,944  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI 
INDEMAGLIABILI S.p.A., Via Papa Giovanni 
XXIII 320, 24059 URGNANO (BG), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MITI TECH M

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Au centre figure une ligne diagonale blanche dont chaque côté est bordé de deux lignes 
diagonales gris clair. Sur le bord extérieur des lignes gris clair figure une ligne diagonale gris foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739944&extension=00
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Le mot MITI est bleu foncé et le mot TECH est gris. La partie supérieure du cercle est gris clair, la 
partie inférieure du cercle est bleu clair et le M dans la partie gauche du cercle est rouge.

PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements, nommément de manteaux, de mantes, d'imperméables
, de robes, de costumes, de jupes, de vestes, de pantalons, de jeans, de gilets, de chemises, de 
tee-shirts, de chemisiers, de jerseys, de blazers, de cardigans, de vêtements de sport, de 
vêtements de cyclisme, de vêtements de course, nommément de couvre-chaussures pour porter 
par-dessus les chaussures, d'embouts de chaussures, de pantalons, de gilets, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de doublures, de shorts, de manches d'appoint, de genouillères, de 
jambières, de bandeaux, de passe-montagnes, de vêtements de bain, d'ensembles de triathlon, 
d'ensembles de patinage, d'ensembles d'entraînement et de tenues de course à pied; vêtements 
de jogging, vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, chandails à encolure en V et polos, bas, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, sous-vêtements, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain,
combinaisons de plage, vestes sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, 
châles, foulards, gants; tissus pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de
rideaux, de taies d'oreiller, de draps, de couvre-lits, de couvertures de lit, d'édredons pour lits, de 
nappes autres qu'en papier, de serviettes de table en tissu, de serviettes de bain, de napperons en
tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, blazers, cardigans, vêtements de
sport, vêtements de cyclisme, vêtements de course, nommément couvre-chaussures pour porter 
par-dessus les chaussures, embouts de chaussures, pantalons, gilets, pulls d'entraînement à 
capuchon, doublures, nommément vêtements de dessous, shorts, manches d'appoint, genouillères
, jambières, bandeaux, passe-montagnes, vêtements de bain, ensembles de triathlon, ensembles 
de patinage, ensembles d'entraînement et tenues de course à pied; vêtements de jogging, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de sport, vêtements tout-aller
, vêtements d'entraînement, chandails à encolure en V et polos, bas, chaussettes, collants, 
pantalons-collants, sous-vêtements, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, combinaisons de plage, vestes 
sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, châles, foulards, casquettes, 
chapeaux, gants, écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mars 2011 sous le
No. 9437146 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,967  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, 
Seevestraße 1, 21079 Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HF PRESS + LIPIDTECH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Machines, nommément machines de mélange de caoutchouc, machines de coupe de bandes de 
caoutchouc et de plaques de caoutchouc, machines pour séparer les liquides des matériaux de 
base, machines électromécaniques de fabrication de pneus et de traitement d'huiles, machines de 
laminage; machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie du traitement du 
caoutchouc et des plastiques; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs de machinerie industrielle, moteurs diesels d'avion, moteurs 
diesels de bateau, moteurs diesels de machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
avions, moteurs à combustion interne pour bateaux; accouplements et courroies de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); machines de traitement de plastiques; machines de traitement 
d'élastomères; machines de fabrication de pneus; extrudeuses, nommément machines de 
compression et d'extrusion de composés de caoutchouc et de plastique; machines et installations 
d'extraction, nommément extrudeuses à benne et machines d'extrusion de substances, 
nommément de composés de caoutchouc et de plastique; éléments filtrants et barres filtrantes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739967&extension=00
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nommément passoires industrielles pour le traitement d'huiles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,016  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Fée LLP, The Coach House, Bayford Hall, 
PO Box SG13 8PR, Bayford, Hertford, 
Hertfordshire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

ENVY
PRODUITS
Spiritueux, nommément gin, vodka, téquila, rhum, whisky, bourbon, cachaça et brandy; absinthe; 
boissons alcoolisées contenant des spiritueux, nommément du gin, de la vodka, de la téquila, du 
rhum, du whisky, du bourbon, de la cachaça et du brandy; boissons alcoolisées contenant de 
l'absinthe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 février 2015, demande no: 013711321 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mai 2015 sous le No. 013711321 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740016&extension=00


  1,740,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 339

  N  de demandeo 1,740,126  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webox, accélérateur de commerce en ligne inc.
, 303-1444 Avenue Maguire, Québec, QUÉBEC
G1T 1Z3

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

WEBOX
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière de conception de sites transactionnels sécurisés pour la vente 
de produits et de services en ligne; Mise en place pour les tiers de sites transactionnels sécurisés 
pour la vente de produits et de services en ligne; Design, conception, développement et entretien 
de sites Web promotionnels, corporatifs et de commerce électronique, d'intranet et d'extranet pour 
des tiers; Support technique pour la création et la gestion de sites Web; Services de création de 
contenu dans le domaine des affaires électroniques et du commerce électronique nommément 
conception et création de sites web pour le compte de tiers, hébergement et maintenance de sites 
internet pour des tiers, conception de pages d'accueil sur des réseaux informatiques, création de 
pages web, de programmes informatiques, entretien de sites web, maintenance de sites web, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Conseils, 
informations nommément collecte d'informations en matière de recherches de marché, conseil en 
gestion commerciale par le biais d'Internet, conseils et informations au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués, conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales, 
fourniture d'informations sur des études de marché, fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux et services de planification stratégique dans le domaine des affaires 
électroniques nommément conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques, gestion de bases de données électroniques, recherche d'affaires et analyse de 
marchés pour des tiers; Commerce électronique nommément diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux de communication électronique, traitement et transmission électronique 
de paiement, création de sites transactionnels, gestion de médias sociaux, mise en marché et 
gestion de sites pour des tiers et du marketing Web; Stratégie de communication et de marketing 
nommément élaboration et conception de mise en marché des services et marchandises de tiers; 
Services de recherche marketing nommément collecte d'informations de commercialisation, 
services d'étude et d'analyse de marché, enquête et sondage d'opinion publique, études de 
marketing nommément recherches qualitatives et quantitatives; Conseils en marketing 
nommément élaboration et exécution d'outils et campagnes webmarketing; Services de 
consultation en planification stratégique nommément service de planification en matière de gestion 
des affaires commerciales, collecte d'informations en matière de recherche de marché, étude de 
marché à l'aide d'une base de données informatiques, analyse d'études de marché, fourniture 
d'informations sur des études de marché, en stratégie marketing nommément évaluation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740126&extension=00
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stratégique de données de marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers, étude de marketing, 
fourniture de conseils de marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à disposition de 
rapports de marketing, service d'analyse de marketing, services marketing par bases de données 
pour la compilation de données relatives aux clients et en études de marketing pour des tiers; 
Services et conseils en commercialisation et mise en marché de produits et services pour des tiers 
nommément développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, 
service de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services 
de tiers; Administration commerciale pour des tiers nommément organisation, mise en place et 
surveillance de programmes de fidélisation de clientèle; Services de communication et de publicité 
pour des tiers nommément stratégie, recommandation, idéation, design, production, achats média 
et diffusion de matériels publicitaires pour des tiers; Services de diffusion et de transmission de 
bulletins et d'infolettres sur le Web pour des tiers; Gestion de campagnes publicitaires pour des 
tiers; Promotion de l'activité, des produits et des services de tiers via le Web en utilisant des 
moyens tels que le référencement naturel, l'emailing, le référencement adwords et les outils de 
promotion sur les réseaux sociaux; Conseils et services de positionnement et de référencement 
stratégique de sites Web dans les moteurs de recherche; Services de recherche, d'analyse et 
d'évaluation de la popularité d'un site Web; Services et conseils dans le développement d'indices 
de popularité d'un site sur le Web; Gestion du trafic sur les sites Web pour des tiers; Conseils et 
gestion de référencement sur le Web; Services et conseils en matière de stratégie Internet et de 
site Web nommément optimisation de pages Web pour les moteurs de recherche sur Internet, 
publicité interactive nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet, publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet et ergonomie des sites web afin de répondre 
efficacement aux attentes des utilisateurs et de leur fournir un confort de navigation; Gestion, 
conseils et animation des médias sociaux pour les tiers, nommément conception de profils pour les
médias sociaux, mise en place de politiques de gestion à l'égard des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,508  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., a Delaware 
corporation, 40 Westminster Street, Providence,
RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

TXT
PRODUITS
Voitures électriques et à essence pour utilisation comme véhicules de transport de personnel en 
usine, porte-bagages, voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes de motels et de centres
de villégiature et voiturettes de golf, ainsi que pièces constituantes connexes; accessoires pour 
voitures électriques et à essence, nommément enceintes à l'épreuve des intempéries, à savoir 
housses ajustées pour véhicules, pare-brise et supports pour véhicules pour le transport de sacs 
de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 1995 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2007 sous le No. 3,300,567 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740508&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,541  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mircom Technologies Ltd, 25 Interchange Way, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W3

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Deux triangles composés de lignes diagonales, placés sur des produits de la marque du requérant 
pour symboliser la marque.

PRODUITS
(1) Équipement d'intercommunication, de communication et de sécurité, nommément logiciels de 
contrôle d'accès physique et logique, de domotique, de communication à l'intérieur d'immeubles, 
d'alerte et de gestion de biens, périphériques, nommément détecteurs infrarouges passifs, contacts
de porte magnétiques, détecteurs de fumée, détecteurs de bris de vitres, détecteurs de choc, 
détecteurs à ultrasons, lumières clignotantes, sirènes, klaxons, enregistreurs vocaux numériques 
pour l'enregistrement de messages d'urgence normalisés, haut-parleurs, télécommandes pour 
l'activation et la désactivation de systèmes de sécurité, de détection d'incendie et de gestion 
d'immeubles, ainsi que téléphones d'urgence à usage résidentiel, industriel et commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740541&extension=00
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(2) Systèmes infonuagiques sans fil d'appel infirmier pour maisons de soins infirmiers, hôpitaux, 
centres de soins longue durée et résidences-services.

SERVICES
(1) Installation, entretien, réparation d'urgence, inspection annuelle, mise à niveau et essai ayant 
trait aux systèmes de protection, de détection et d'avertissement liés aux incendies, aux systèmes 
de gestion de la sécurité et des installations ainsi qu'aux systèmes de sécurité des biens, 
vérification de systèmes d'alarme-incendie.

(2) Offre d'accès par interface graphique utilisateur à des photos, à des vidéos, à l'état d'une 
alarme, aux plans de bâtiments et à d'autres renseignements relatifs aux bâtiments et à la sécurité 
de postes éloignés.

(3) Transmission par lignes téléphoniques, par réseaux cellulaires et sans fil, par réseaux câblés et
par réseaux satellites de sons, de vidéos, de données et d'information ayant trait aux urgences 
personnelles, aux alarmes de sécurité, aux systèmes de surveillance résidentielle, aux commandes
d'éclairage, aux commandes de systèmes CVCA et aux systèmes de gicleurs pour la protection 
incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 1991 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1994 en 
liaison avec les services (1); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2).
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  N  de demandeo 1,740,733  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BUGARIE GROUP LLC, 4302 
HOLLYWOOD BLVD, SUITE 312, 
HOLLYWOOD, FL 33021, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BETTY BLANK
4003 BAYVIEW AVE, #114, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2M3Z8

MARQUE DE COMMERCE

GOOMBAY
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4475160 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4480986 en liaison avec les produits (1
)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740733&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,706  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIFTCRAFT LTD., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS IS BEST SERVED COLD
PRODUITS
Théières non électriques; contenants à boissons isothermes; grandes tasses; verres; récipients à 
boire; gobelets pour utilisation comme verres; bols; soucoupes; sous-verres, autres qu'en papier et 
n'étant pas du linge de table; pichets, nommément pichets en verre pour le thé glacé; verres, 
nommément verres à thé glacé; fouets; passoires à thé; pelles à thé; boules à thé; infuseurs à thé; 
boîtes à thé; boîtes à thé; sous-plats, plateaux de service; thé glacé; mélanges de thé; thé en 
sachets; thé en feuilles; boissons à base de thé; boissons à base de tisane.

SERVICES
Bars à thé; maisons de thé, salons de thé; préparation d'aliments et de boissons pour des tiers, 
nommément casse-croûte de restauration rapide, restaurants rapides, services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86722825 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741706&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,710  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor W McAuslan, 241 Rue Melville, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2J6

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 25
(1) Casquettes; chemises de golf; chapeaux; chapeaux tricotés; tee-shirts. .

 Classe 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière noire; eau gazeuse; 
cola; soda au gingembre sec; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons aux fruits et jus 
de fruits; extraits de houblon pour la production de bière; bière de malt; eaux minérales et 
gazeuses; eau minérale; bière blonde; eau de Seltz; eau gazeuse; eau de source; stout; jus de 
légumes.

 Classe 33
(3) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; whisky mélangé; bourbon; cidre; grappa; 
hydromel; whisky de malt; hydromel; poiré; alcool de riz; vin aux fraises; vodka; whiskey; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741710&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,711  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor W McAuslan, 241 Avenue Melville, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2J6

MARQUE DE COMMERCE

UNION BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
tee-shirts.

 Classe 32
(2) Ale; ale et porter; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; eau 
embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; cola; sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses.

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; apéritifs; whisky mélangé; bourbon; brandy; gin; hydromel; whisky de malt;
hydromel; vins rouges; rhum; vins mousseux; vin aux fraises; vodka; whiskey; whisky; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés-restaurants; cafés-restaurants; exploitation de pubs; pubs; services de 
restaurant; restaurants; services de casse-croûte et de cantine; bars à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,903  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 1002
, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH ONE BANK OF CANADA
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, publicités, journaux, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires, documents commerciaux, 
nommément publications imprimées et électroniques, nommément rapports d'entreprise, rapports 
de marketing, brochures et documents de soutien des ventes; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes 
professionnelles; agendas, nommément agendas électroniques et papier professionnels et 
personnels; calendriers, papier, stylos, crayons et cartes postales; chemises, chandails, vestes; 
casquettes, chapeaux, tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches
de messager; chaînes porte-clés; étiquettes pour sacs; couvertures; macarons; fourre-tout; 
horloges; aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services bancaires; offre de conseils dans le domaine des placements; services de guichets 
automatiques; courtage d'actions; évaluations financières d'entreprises, évaluations financières 
d'options sur actions et services d'évaluation de pension; opérations au comptant et opérations de 
change; gestion de la trésorerie; services de certificats de dépôt; services de comptes chèques; 
services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage hypothécaire, 
services hypothécaires, financement par prêt, services d'épargne et de prêt, services de 
financement avec garantie; services de prêts à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs; 
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de débit; virement et 
dépôt électroniques de fonds; paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de règlement de factures; planification 
successorale; gestion de fiducies successorales; aide au financement et organisation du 
financement pour des produits agricoles; analyse financière; consultation financière; prévisions 
financières; traitement d'information financière; consultation en matière de crédit financier; gestion 
financière; planification financière; gestion de portefeuilles; offre de portefeuilles composés de 
comptes distincts et de fonds communs de placement pour des placements en actions et des 
placements à revenu fixe; prêts sur valeur domiciliaire; services de compte individuel d'épargne 
retraite; services de banque d'investissement; services de consultation en placement financier et 
services de conseil financier, nommément services de conseil en matière de dettes, services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741903&extension=00
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conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière; fonds de placement; gestion de 
placements; services de placement, nommément consultation dans les domaines de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine du 
placement, services de constitution et de gestion d'actifs financiers; émission de chèques 
bancaires; émission de cartes de crédit; émission de chèques et de lettres de crédit; services de 
titrisation de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières; 
crédit-bail; prêts pour location avec option d'achat; administration de comptes de garantie bloqués 
à des fins d'investissement; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de comptes de 
dépôt du marché monétaire; prêt et courtage hypothécaires; courtage de fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement; services bancaires en ligne; services de prêts garantis par billets de trésorerie; diffusion
d'information sur le marché boursier et des valeurs mobilières; services de coffrets de sûreté; 
services de comptes d'épargne; services d'épargne et de prêts pour les jeunes; services associés 
aux valeurs mobilières, nommément placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de communication sur les opérations sur valeurs mobilières, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des opérations sur valeurs mobilières, des cotations, de 
l'établissement de prix et de conseils dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, ainsi 
que services d'information; émission de chèques de voyage; services de gestion de trésorerie; 
services de fiducie, nommément services de gestion de fiducie, nommément opérations de fiducie 
financière, de société de placement et de fiducie successorale, opérations de fiducie, services de 
conseil en planification financière et en placement, ainsi que services de placement de fonds et 
services de société de fiducie; services d'assurance; services de télécommunication, nommément 
offre d'information sur les opérations financières, ainsi que services de traitement d'opérations et 
de données financières, commerciales et électroniques sur Internet et services de transmission de 
données financières; services de commerce électronique, nommément émission et gestion de 
certificats numériques et conception de services de transactions sécurisées, ainsi qu'offre de 
services de validation, nommément revente et marketing de logiciels de sécurité informatique; 
services de société de portefeuille, nommément acquisition, possession, développement et 
administration d'actifs; fourniture de fonds de roulement, nommément offre de prêts pour des fonds
de roulement; diffusion d'information dans les domaines des services bancaires, des placement de 
fonds, des prêts à la consommation et commerciaux, des opérations sur valeurs mobilières et de la
planification financière; autres services financiers, nommément placements à long terme et à court 
terme, consultation financière et gestion financière; services de bienfaisance et philanthropiques, 
nommément offre de conseils et de consultation en planification financière générale, de dons, de 
commandites, d'aide bénévole et de soutien à la collecte de fonds pour des organismes de 
bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux; diffusion d'information dans tous les 
domaines susmentionnés par un réseau informatique mondial; services connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,904  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 1002
, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BANQUE WEALTH ONE DU CANADA
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, publicités, journaux, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires, documents commerciaux, 
nommément publications imprimées et électroniques, nommément rapports d'entreprise, rapports 
de marketing, brochures et documents de soutien des ventes; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes 
professionnelles; agendas, nommément agendas électroniques et papier professionnels et 
personnels; calendriers, papier, stylos, crayons et cartes postales; chemises, chandails, vestes; 
casquettes, chapeaux, tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches
de messager; chaînes porte-clés; étiquettes pour sacs; couvertures; macarons; fourre-tout; 
horloges; aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services bancaires; offre de conseils dans le domaine des placements; services de guichets 
automatiques; courtage d'actions; évaluations financières d'entreprises, évaluations financières 
d'options sur actions et services d'évaluation de pension; opérations au comptant et opérations de 
change; gestion de la trésorerie; services de certificats de dépôt; services de comptes chèques; 
services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage hypothécaire, 
services hypothécaires, financement par prêt, services d'épargne et de prêt, services de 
financement avec garantie; services de prêts à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs; 
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de débit; virement et 
dépôt électroniques de fonds; paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de règlement de factures; planification 
successorale; gestion de fiducies successorales; aide au financement et organisation du 
financement pour des produits agricoles; analyse financière; consultation financière; prévisions 
financières; traitement d'information financière; consultation en matière de crédit financier; gestion 
financière; planification financière; gestion de portefeuilles; offre de portefeuilles composés de 
comptes distincts et de fonds communs de placement pour des placements en actions et des 
placements à revenu fixe; prêts sur valeur domiciliaire; services de compte individuel d'épargne 
retraite; services de banque d'investissement; services de consultation en placement financier et 
services de conseil financier, nommément services de conseil en matière de dettes, services de 
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conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière; fonds de placement; gestion de 
placements; services de placement, nommément consultation dans les domaines de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine du 
placement, services de constitution et de gestion d'actifs financiers; émission de chèques 
bancaires; émission de cartes de crédit; émission de chèques et de lettres de crédit; services de 
titrisation de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières; 
crédit-bail; prêts pour location avec option d'achat; administration de comptes de garantie bloqués 
à des fins d'investissement; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de comptes de 
dépôt du marché monétaire; prêt et courtage hypothécaires; courtage de fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement; services bancaires en ligne; services de prêts garantis par billets de trésorerie; diffusion
d'information sur le marché boursier et des valeurs mobilières; services de coffrets de sûreté; 
services de comptes d'épargne; services d'épargne et de prêts pour les jeunes; services associés 
aux valeurs mobilières, nommément placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de communication sur les opérations sur valeurs mobilières, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des opérations sur valeurs mobilières, des cotations, de 
l'établissement de prix et de conseils dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, ainsi 
que services d'information; émission de chèques de voyage; services de gestion de trésorerie; 
services de fiducie, nommément services de gestion de fiducie, nommément opérations de fiducie 
financière, de société de placement et de fiducie successorale, opérations de fiducie, services de 
conseil en planification financière et en placement, ainsi que services de placement de fonds et 
services de société de fiducie; services d'assurance; services de télécommunication, nommément 
offre d'information sur les opérations financières, ainsi que services de traitement d'opérations et 
de données financières, commerciales et électroniques sur Internet et services de transmission de 
données financières; services de commerce électronique, nommément émission et gestion de 
certificats numériques et conception de services de transactions sécurisées, ainsi qu'offre de 
services de validation, nommément revente et marketing de logiciels de sécurité informatique; 
services de société de portefeuille, nommément acquisition, possession, développement et 
administration d'actifs; fourniture de fonds de roulement, nommément offre de prêts pour des fonds
de roulement; diffusion d'information dans les domaines des services bancaires, des placement de 
fonds, des prêts à la consommation et commerciaux, des opérations sur valeurs mobilières et de la
planification financière; autres services financiers, nommément placements à long terme et à court 
terme, consultation financière et gestion financière; services de bienfaisance et philanthropiques, 
nommément offre de conseils et de consultation en planification financière générale, de dons, de 
commandites, d'aide bénévole et de soutien à la collecte de fonds pour des organismes de 
bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux; diffusion d'information dans tous les 
domaines susmentionnés par un réseau informatique mondial; services connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,003  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.L. Design and Manufacture of Leather 
Products Ltd., 5 Tel Giborim Street, Tel Aviv, 
6810519, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DANIELLA LEHAVI
PRODUITS
Produits de mode et accessoires en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs
à dos, porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, étuis à téléphone, sacs de voyage. Produits et 
accessoires de mode en cuir et en similicuir, nommément ceintures et articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, tongs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
709,237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5025288 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742003&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,122  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pique Tea, Inc., 1000 Chestnut Street, Suite 
15F, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS

 Classe 05
(1) Substances diététiques, nommément thé à usage médical pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires à usage médical, nommément thé pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques, 
nommément thé pour la santé et le bien-être en général; extraits d'herbes médicinales et de 
plantes médicinales, nommément de thé pour la santé et le bien-être en général; préparations à 
base de plantes à usage médicinal, nommément thé pour la santé et le bien-être en général; thés 
aromatisés à usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; succédanés de thé à usage 
médicinal pour la santé et le bien-être en général; thé aromatisé aux fruits à usage médicinal pour 
la santé et le bien-être en général; thé aux fruits à usage médicinal pour la santé et le bien-être en 
général; tisane à usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; tisane d'herbes à usage 
médicinal pour la santé et le bien-être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en
général; boissons médicinales composées principalement de thé pour la santé et le bien-être en 
général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742122&extension=00
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 Classe 11
(2) Appareils électriques à usage domestique et commercial pour infuser des aliments ou des 
boissons; cafetières, théières et infuseurs à boissons chaudes électriques ainsi que composants 
constituants connexes.

 Classe 21
(3) Flasques, flacons isothermes, bouteilles isolantes, bouteilles isothermes; distributeurs de 
boissons portatifs; boîtes à thé, infuseurs à thé, bouilloires, théières non électriques.

 Classe 30
(4) Thé; boissons au thé; boissons au thé et extraits de thé non médicamenteux; thés aromatisés à
usage autre que médicinal; boissons non alcoolisées à base de thé; aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons, des extraits, des infusions et du thé à usage autre que médicinal; 
succédanés de thé à usage autre que médicinal; boissons aromatisées au thé; thé aromatisé aux 
fruits à usage autre que médicinal; tisane de fruits à usage autre que médicinal; tisane à usage 
autre que médicinal; succédanés de thé; thé à infuser; extraits de thé; thé en sachets; préparations
, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons à base de thé; thé dans 
des contenants à usage unique pour appareils d'infusion du thé; thé dans des contenants à usage 
unique pour machines distributrices de boissons chaudes; thé, café, cacao et cidre dans des 
cartouches de plastique pour appareils d'infusion; sirops pour faire des boissons, nommément des 
boissons à base de thé; préparations pour faire des boissons à base de thé, nommément poudres 
pour la préparation de boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,893 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,742,158  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

GENE SPORTS
PRODUITS
(1) Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques 
de gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes 
d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels d'organisation et de 
visualisation de photos et d'images numériques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels
de traitement d'images; écrans vidéo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries 
à usage général; compteurs Geiger; lunettes de sport; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils 
photo; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; sièges de 
voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules guidés automatisés.

(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie.

(4) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; parapluies; cannes; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions en cuir
; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en tissu.

(5) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; gaines; gaines de sport; gaines-culottes; ceintures; maillots de bain; 
vêtements de sport; casquettes; chaussures; bonneterie; gants; chaussures de sport; châles.

(6) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants 
de boxe; gants de frappeur; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742158&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,159  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

GENE Edition
PRODUITS
(1) Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques 
de gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes 
d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels d'organisation et de 
visualisation de photos et d'images numériques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels
de traitement d'images; écrans vidéo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries 
à usage général; compteurs Geiger; lunettes de sport; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils 
photo; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; 
housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie.

(4) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; parapluies; cannes; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions en cuir
; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en tissu.

(5) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; gaines; gaines de sport; gaines-culottes; ceintures; maillots de bain; 
vêtements de sport; casquettes; chaussures; bonneterie; gants; chaussures de sport; châles.

(6) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants 
de boxe; gants de frappeur; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742159&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,169  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

VP RACING FUELS
PRODUITS
Décalcomanies; entonnoirs pour verser du carburant, de l'huile ou des additifs pour véhicules 
automobiles; cruches, nommément dispositifs de ravitaillement rapide pour courses et compétitions
hors route; cruches, nommément contenants pour le stockage et la distribution d'eau, de nourriture 
pour animaux, de liquides pour véhicules automobiles et d'autres liquides n'étant pas du carburant; 
cruches de de ravitaillement rapide pour véhicules de course pour des courses hors route et en en 
circuit fermé; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux, chandails, chemises
et chaussettes, tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742169&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,171  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

VP RACING FUELS
PRODUITS
Additifs chimiques pour huile à moteur; additifs détergents pour huile à moteur; additifs chimiques 
pour lubrifiant d'aéronef, industriel, de bateau ou de véhicule; additifs chimiques pour le traitement 
du carburant, nommément remonteur d'octane, additifs chimiques pour carburant; additifs pour 
systèmes de refroidissement pour réduire la température de moteurs de course haute performance
et de moteurs de remorquage; adhésifs pour piste; émollients pour pneus; produits de nettoyage 
pour automobiles et motos, nommément détergent, cire, cirage, produits nettoyants pour taches 
d'eau, nettoyant pour pièces, dégraissant et dissolvant d'adhésif; carburants, nommément 
carburants pour modèles réduits et carburants de course pour automobiles, avions, hélicoptères et 
bateaux radiocommandées; carburants pour petits moteurs, nommément carburants sans plomb 
pour moteurs pour petits moteurs, carburants sans plomb pour moteurs pour petits moteurs 
mélangés à des produits chimiques; carburants, nommément nitrométhane, carburants à base de 
nitrométhane, carburant pour moteurs contenant du nitrométhane, méthanol, carburants à base de 
méthanol; carburant pour moteurs contenant du méthanol, éthanol-carburant, mélanges 
d'éthanol-carburant; essence; carburant pour moteurs avec plomb; carburant pour moteurs sans 
plomb; carburant oxygéné pour moteurs pour véhicules de course ou voitures, camions, motos et 
motoneiges haute performance en circuit fermé ou sur piste de course; carburant diesel; huile à 
moteur; lubrifiant synthétiques d'aéronef, industriels, de bateau ou de véhicule; additifs non 
chimiques pour le traitement du carburant, nommément additifs non chimiques remonteurs 
d'octane; huile à moteur non chimique; additifs non chimiques pour huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742171&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,173  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

MAD SCIENTIST
PRODUITS
Décalcomanies; entonnoirs pour verser du carburant, de l'huile ou des additifs pour véhicules 
automobiles; cruches, nommément dispositifs de ravitaillement rapide pour courses et compétitions
hors route; cruches, nommément contenants pour le stockage et la distribution d'eau, de nourriture 
pour animaux, de liquides pour véhicules automobiles et d'autres liquides n'étant pas du carburant; 
cruches de de ravitaillement rapide pour véhicules de course pour des courses hors route et en en 
circuit fermé; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux, chandails, chemises
et chaussettes, tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742173&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,175  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Têtes, bustes
- Flammes
- Dents, dentiers
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour huile à moteur; additifs détergents pour huile à moteur; additifs 
chimiques pour lubrifiant d'aéronef, industriel, de bateau ou de véhicule; additifs chimiques pour le 
traitement du carburant, nommément remonteur d'octane, additifs chimiques pour carburant; 
additifs pour systèmes de refroidissement pour réduire la température de moteurs de course haute 
performance et de moteurs de remorquage; adhésifs pour piste; émollients pour pneus; produits de
nettoyage pour automobiles et motos, nommément détergent, cire, cirage, produits nettoyants pour
taches d'eau, nettoyant pour pièces, dégraissant et dissolvant d'adhésif; carburants, nommément 
carburants pour modèles réduits et carburants de course pour automobiles, avions, hélicoptères et 
bateaux radiocommandées; carburants pour petits moteurs, nommément carburants sans plomb 
pour moteurs pour petits moteurs, carburants sans plomb pour moteurs pour petits moteurs 
mélangés à des produits chimiques; carburants, nommément nitrométhane, carburants à base de 
nitrométhane, carburant pour moteurs contenant du nitrométhane, méthanol, carburants à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742175&extension=00
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méthanol; carburant pour moteurs contenant du méthanol, éthanol-carburant, mélanges 
d'éthanol-carburant; essence; carburant pour moteurs avec plomb; carburant pour moteurs sans 
plomb; carburant oxygéné pour moteurs pour véhicules de course ou voitures, camions, motos et 
motoneiges haute performance en circuit fermé ou sur piste de course; carburant diesel; huile à 
moteur; lubrifiant synthétiques d'aéronef, industriels, de bateau ou de véhicule; additifs non 
chimiques pour le traitement du carburant, nommément additifs non chimiques remonteurs 
d'octane; huile à moteur non chimique; additifs non chimiques pour huile à moteur.

(2) Additifs chimiques pour le traitement de carburants, nommément additifs améliorant l'indice 
d'octane, additifs chimiques pour carburants.

(3) Carburants, nommément nitrométhane, carburant à base de nitrométhane, carburant pour 
moteurs contenant du nitrométhane, méthanol, carburant à base de méthanol, carburant pour 
moteurs contenant du méthanol, éthanol-carburant, mélanges d'éthanol-carburant, essence, 
carburant au plomb pour moteurs, carburant sans plomb pour moteurs et carburant oxygéné pour 
moteurs de voiture de course, de camion, de moto et de motoneige à haute performance utilisés 
dans des compétitions exclusives ou sur des pistes de course; huile à moteur; lubrifiants 
synthétiques pour l'aviation, l'industrie, la marine ou les véhicules; huile à moteur non chimique; 
additifs non chimiques pour huiles à moteur.

(4) Produits de nettoyage d'automobiles et de motos, nommément détergent, cire, produit de 
polissage, nettoyant pour taches d'eau, nettoyant pour pièces, dégraissant et dissolvant d'adhésif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,225 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,043 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4851575 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,742,176  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Têtes, bustes
- Flammes
- Dents, dentiers
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

PRODUITS
(1) Décalcomanies; entonnoirs pour verser du carburant, de l'huile ou des additifs pour véhicules 
automobiles; cruches, nommément dispositifs de ravitaillement rapide pour courses et compétitions
hors route; cruches, nommément contenants pour le stockage et la distribution d'eau, de nourriture 
pour animaux, de liquides pour véhicules automobiles et d'autres liquides n'étant pas du carburant; 
cruches de de ravitaillement rapide pour véhicules de course pour des courses hors route et en en 
circuit fermé; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux, chandails, chemises
et chaussettes, tabliers.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux, chandails, chemises et 
chaussettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742176&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,226 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,742,761  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastle Systems International LLC, 6402 
Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques

PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique pour systèmes de sécurité d'immeubles; logiciels pour 
la surveillance et l'administration de systèmes de sécurité d'immeubles.

SERVICES
(1) Installation et entretien de systèmes de sécurité de bâtiments et de contrôle d'accès à ces 
bâtiments; mise à niveau et installation de matériel informatique; réparation de matériel 
informatique; conception de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès; programmation de 
systèmes de sécurité et de contrôle d'accès informatisés; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes ayant 
trait au matériel informatique et aux logiciels pour des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès 
informatisés; mise à niveau et installation de logiciels; surveillance d'alarmes de sécurité; services 
de consultation dans le domaine de la sécurité des immeubles; administration de systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742761&extension=00


  1,742,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 365

sécurité de bâtiments et de contrôle d'accès à ces bâtiments pour des tiers; exploitation de 
systèmes de sécurité de bâtiments et de contrôle d'accès à ces bâtiments pour des tiers; 
commande de systèmes de sécurité de bâtiments et de contrôle d'accès à ces bâtiments pour des 
tiers.

(2) Offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine des systèmes de sécurité de 
bâtiments et de contrôle d'accès à ces bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,250,612 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4,251,668 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,742,762  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastle Systems International LLC, 6402 
Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

KASTLE SYSTEMS
PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique pour systèmes de sécurité d'immeubles; matériel 
informatique de contrôle d'accès pour contrôler l'accès à des zones protégées; logiciels pour la 
surveillance et l'administration de systèmes de sécurité d'immeubles; bulletins d'information 
contenant de l'information dans le domaine des systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle 
d'accès connexe.

SERVICES
(1) Installation et entretien de systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle d'accès connexe; 
mise à niveau et installation de matériel informatique; réparation de matériel informatique; 
réparation de systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle d'accès connexe; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des photos, à des vidéos, aux états d'alarmes, à 
des plans et à d'autres renseignements relatifs aux immeubles et à la sécurité à partir d'un terminal
distant; offre de bulletins d'information électroniques contenant de l'information dans le domaine 
des systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle d'accès connexe; conception et 
développement de systèmes de sécurité, de contrôle de l'environnement et de contrôle d'accès; 
programmation de systèmes informatisés de sécurité, de contrôle de l'environnement et de 
contrôle d'accès; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de sécurité d'immeubles, de contrôle de l'environnement et de contrôle d'accès; mise à niveau et 
installation de logiciels; commande de systèmes de contrôle de l'environnement dans les 
immeubles et de sécurité d'immeubles; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité des 
immeubles par Internet; diffusion d'information dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès 
aux immeubles et de contrôle de l'environnement par Internet; services de sécurité pour immeubles
, nommément offre d'accès physique à des propriétés grâce à un système de verrouillage 
commandé à distance; surveillance d'alarmes de sécurité; surveillance d'alarmes liées à 
l'environnement; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de surveillance 
d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un 
centre de surveillance à distance pour la répartition de services de santé publique d'urgence et de 
sécurité et l'envoi d'avis à des tiers; services de consultation dans le domaine de la sécurité des 
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  1,742,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 367

immeubles; administration de systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle d'accès connexe 
pour des tiers; gestion de systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle d'accès connexe pour 
des tiers; gestion de systèmes de contrôle de l'environnement dans les immeubles pour des tiers; 
commande de systèmes de sécurité d'immeubles et de contrôle d'accès connexe pour des tiers; 
commande de systèmes de contrôle de l'environnement dans les immeubles pour des tiers; offre 
d'un portail Web contenant de l'information dans les domaines des systèmes de sécurité, de 
contrôle de l'environnement et de contrôle de l'accès physique liés aux immeubles pour des tiers.

(2) Services de sécurité d'immeubles nommément contrôle électronique à distance de l'accès aux 
immeubles et transmission d'un signal électrique pour déverrouiller des immeubles et permettre 
aux membres du personnel autorisés d'y accéder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,581 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1985 sous le No. 
1,332,489 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2016 sous le No.
4,935,022 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,743,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 368

  N  de demandeo 1,743,785  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Janssen, 21 Calais, kirkland, QUEBEC 
H9H 3R7

MARQUE DE COMMERCE

Tri energie
PRODUITS

 Classe 11
Équipement de commande du chauffage pour des espaces intérieurs à usage résidentiel, 
commercial et industriel, nommément thermostats, commandes électromécaniques pour 
thermostats et systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,886  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camcon Technology Limited, Unit 6, Burlington 
Park, Station Road, Foxton, Cambridge, CB22 
6SA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

SILVERWELL
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines de forage de puits de pétrole et de gaz et outils de forage de puits de pétrole et de 
gaz ainsi que machines de forage et outils de forage pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
pompes, moteurs, valves, commandes et actionneurs mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
électrohydrauliques, dispositifs mécaniques d'isolation des liquides pour l'industrie pétrolière et 
gazière, outils d'injection de gaz pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que pièces et 
accessoires pour la réparation et l'entretien des produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Machines et outils électriques, électromagnétiques et électroniques pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément commutateurs électriques, électromagnétiques et électroniques, actionneurs 
électriques, électromagnétiques et électroniques pour la commande d'équipement de production 
pétrolière et gazière, pour la régulation du débit de liquides, et pour la détection, la mesure, la 
vérification, le traitement, l'affichage ou l'enregistrement de paramètres électriques et physiques 
dans les systèmes de production pétrolière et gazière; machines et outils électriques, 
électromagnétiques et électroniques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément capteurs et 
transducteurs, capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide; appareils commandés par 
ordinateur pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément matériel informatique et logiciels de 
régulation du débit de liquides pour utilisation avec l'équipement de production pétrolière et gazière
.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques, techniques, de recherche, de génie et de conception pour l'industrie 
pétrolière et gazière; conception et développement d'équipement électrique, électromagnétique et 
électronique, conception et développement de valves et d'actionneurs, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, ainsi qu'analyse de données scientifiques 
et techniques pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 août 2015, demande no: 00003122037 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2016 sous le No. 00003122037 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,743,917  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maharishi Vedic University Limited, 36 
Archbishop Street, Valletta VLT 1447, MALTA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RAAM RAJ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots sanskrits RAAM RAJ est RULE BY THE KING 
ou ROYAL RULE.

SERVICES
Services astrologiques et spirituels; conseils en orientation spirituelle; mentorat spirituel, 
consultations en astrologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 06 mars 2015, demande no: VA 2015 00582 en liaison
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 02 juillet 2015 sous le No. VR 2015 01530 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743917&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,499  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1039638 B.C. LTD., 211-1961 Dunn Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 4C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZESSE NEVER PAY FOR FUEL AGAIN Z

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Moteur autonome non polluant pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,744,525  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirtex Sir-Spheres Pty Ltd, Level 33, 101 Miller 
Street, North Sydney 2060, New South Wales, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SIR-SPHERES
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations biologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations biologiques pour le traitement du cancer; 
capsules et particules à usage médical et pharmaceutique, nommément capsules à usage médical 
et pharmaceutique pour le traitement du cancer; particules, à savoir radio-isotopes, radionucléides 
et agents chimiothérapeutiques pour le traitement du cancer; préparations chimiques à usage 
médical et pharmaceutique pour le traitement du cancer; préparations chimiques à usage 
vétérinaire pour le traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer; microcapsules 
contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; particules microscopiques, à
savoir radio-isotopes, radionucléides et agents chimiothérapeutiques, contenant des matières 
radioactives pour le traitement du cancer; microcapsules contenant des préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicales pour le traitement du cancer; microcapsules et 
microparticules, à savoir radio-isotopes, radionucléides et agents chimiothérapeutiques, servant à 
l'administration sélective de radioactivité sur des cibles comme des cellules ou des organes pour le
traitement du cancer; particules microscopiques et microcapsules pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
juillet 2002 sous le No. 919408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,574  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lune Rouge Innovation Inc., 8400, 2è Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

MSOP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Accessoires de golf nommément longues-vues de golf.

 Classe 18
(2) Accessoires de golf nommément parapluies de golf.

 Classe 25
(3) Accessoires de golf nommément casquettes de golf, visières de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf; accessoires de golf nommément bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, 
housses de bâton de golf, petits sacs pour accessoires de golf, rubans antidérapants pour bâtons 
de golf, fourchette à gazon pour golfeurs, repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 41
Organisation, tenue et gestion de tournois de golf et de coups roulés et de parties de golf; services 
de pari ayant trait aux tournois de golf et aux parties de golf; organisation et tenue de 
championnats, de tournois et de parties de golf; production d'émissions de télévision présentant 
des tournois de golf et de coups roulés; offre de nouvelles et d'information sur les tournois et 
parties de golf au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,579  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lune Rouge Innovation Inc., 8400, 2è Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

MSOP MAJOR SERIES OF PUTTING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Accessoires de golf nommément longues-vues de golf.

 Classe 18
(2) Accessoires de golf nommément parapluies de golf.

 Classe 25
(3) Accessoires de golf nommément casquettes de golf, visières de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf; accessoires de golf nommément bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, 
housses de bâton de golf, petits sacs pour accessoires de golf, rubans antidérapants pour bâtons 
de golf, fourchette à gazon pour golfeurs, repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 41
Organisation, tenue et gestion de tournois de golf et de coups roulés et de parties de golf; services 
de pari ayant trait aux tournois de golf et aux parties de golf; organisation et tenue de 
championnats, de tournois et de parties de golf; production d'émissions de télévision présentant 
des tournois de golf et de coups roulés; offre de nouvelles et d'information sur les tournois et 
parties de golf au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,695  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venus Laboratories, Inc., 111 S. Rohlwing 
Road, Addison, IL 60101, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOS O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergent à lessive; détergent à lessive contenant de l'assouplissant; détergent à vaisselle; 
détergent à vaisselle servant aussi de savon liquide pour les mains et détergent pour lave-vaisselle
; nettoyants pour la peau; savon liquide pour les mains.

 Classe 16
(2) Essuie-tout; papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,173 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,947,668 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,744,987  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOCAPITAL CORPORATION, 1630, 717 7 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOCAPITAL N

Description de l’image (Vienne)
- Cônes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I, N et 
O ainsi que le cône supérieur sont orange. Les lettres C, A, P, I, T, A et L ainsi que le cône 
inférieur avec un ombrage sont gris foncé.

SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; consultation en 
immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,142  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPERANCE PARTNERS GP I LIMITED, 
Unit 505 - 4 Lowther Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 1C6

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPERANCE
SERVICES
(1) Services de placement dans des fonds de capital d'investissement.

(2) Services de consultation et de conseil financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière; conseils en placement; consultation en placement; services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine; services de courtage d'assurance; services de 
fiducie, nommément services de société de placement et de société de fiducie; services 
d'information et de conseil financiers, nommément prévisions financières; services de courtage en 
investissement financier; gestion financière; services d'analyse de portefeuilles; services de 
recherche et d'information financières, nommément services d'analyse et de recherche financières;
planification financière; services de financement d'entreprises, nommément consultation dans le 
domaine de la structure du capital; services de financement d'entreprises, nommément 
consultation dans le domaine de la vente d'actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2011 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745142&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,144  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Blue Water Inc., 200-160 Provencher Blvd.,
Winnipeg, MANITOBA R2H 0G3

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Description de la marque de commerce
Trois gouttes contenant une empreinte de pied, deux feuilles et une partie d'un visage, 
respectivement.

PRODUITS
Eau de source naturelle, eau de source gazéifiée, eau reminéralisée gazéifiée, eau aromatisée, 
eau vitaminée, eau enrichie de caféine, eau enrichie d'électrolytes, eau purifiée et boissons 
aromatisées aux fruits; matériel promotionnel, nommément banderoles, brochures, cartes 
professionnelles, chapeaux, chaînes porte-clés, papier à en-tête, dépliants, stylos, affiches, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745144&extension=00
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chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, bouteilles d'eau, blocs-correspondance, papier à lettres;
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de toile; casquettes, nommément casquettes 
de baseball, casquettes à visière et casquettes promotionnelles; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chandails, vestes, 
foulards, mitaines et manteaux; vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, chandails, vestes,
foulards, mitaines et manteaux; grandes tasses, nommément grandes tasses à café et grandes 
tasses de voyage; articles de papeterie, nommément papier à photocopie, enveloppes et 
blocs-notes.

SERVICES
Diffusion d'information au public à l'aide d'un site Web concernant l'eau, la consommation d'eau, la 
santé et le bien-être et les questions environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,159  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ET PARTICIPATIONS 
FINANCIERES S.A., Sorefisa Fribourg, Societh 
de revision et de fiscalite S.A., Boulevard de 
Perolles 37, 1700 Fribourg, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE LE "RELAIS DE L'ENTRECÔTE"

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Couteaux, nommément couteaux de table et couteaux à steak; ustensiles et contenants de cuisine,
couverts et verrerie, nommément cuillères à thé, cuillères à table, fourchettes, plaques de cuisson 
non électriques, cuillères, grils, paniers en treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, fouets non 
électriques à usage domestique, rouleaux à pâtisserie à usage domestique, planches à découper 
pour la cuisine, moules, services à thé, assiettes de table, vaisselle, saucière, couvercles de 
beurrier, bols et verrerie pour boissons; tire-bouchons; tissus et produits textiles, nommément 
serviettes en tissu, nappes, serviettes de table en tissu; vêtements et tabliers, nommément robes, 
pantalons, chemises, vestes, jupes, foulards, cravates, tabliers de cuisine, tabliers comme partie 
d'uniformes pour restaurants; viande; pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, desserts de 
boulangerie-pâtisserie, mousse-dessert, crème-dessert; glaces alimentaires; sauces nommément 
sauces accompagnant de la viande; boissons alcoolisées, nommément vins.

SERVICES
Restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745159&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,196  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrias Unidas, S.A., kilómetro 11 y medio 
Carretera Panamericana, Ilopango, 
Departamento de San Salvador, EL 
SALVADOR

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IUSA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 23
(1) Fils à usage textile

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile; couvertures; articles pour couvrir, nommément couvre-lits et dessus de 
table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745196&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,346  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kjell Einar Olsen, langoyfaret 6, PO Box 1679, 
Kraakeroy, NORWAY

Représentant pour signification
JENNIFER SCHELL
611-92 Quail Ridge Rd, Winnipeg, MANITOBA, 
R2Y2E9

MARQUE DE COMMERCE

NORXE
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et optiques, en 
l'occurrence projecteurs vidéo numériques, projecteurs à fibres optiques, appareils électroniques 
de traitement des signaux, en l'occurrence projecteurs ACL et DLP, équipement de commande 
pour appareils électroniques, en l'occurrence projecteurs ACL et DLP, grands écrans ACL et DEL, 
logiciels et programmes pour le contrôle et la gestion de projecteurs vidéo numériques, de 
projecteurs ACL et DLP, de grands écrans ACL et DEL, pièces de montage, vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745346&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,409  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KH Neochem Co., Ltd., 1-6-5 
Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023,
JAPAN

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KH NEOCHEM C

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 01
Acétates; acides, nommément acides gras synthétiques, acide acétique, acide isobutyrique, acide 
éthyhexanoïque et acide isononanoïque; alcools, nommément alcool à usage industriel, alcool 
butylique, alcool isobutylique, diacétone-alcool, alcool 2-éthylhexylique, 3, 3, 5-
triméthylcyclohexanol, alcool isononylique, alcool isodécylique et alcool tridécylique; aldéhydes; 
esters, nommément ester à base de polyol; éthers, nommément vinyléthyléther et éther vinyl 
isobutylique; glycols; éthers glycoliques; cétones; produits chimiques industriels, nommément 
alcools industriels, produits chimiques agricoles, produits chimiques pour la fabrication de solvants,
acides organiques, hydrocarbures; résines synthétiques non transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mars 2012 
sous le No. 5483443 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745409&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,421  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMERA LA VERPILLIERE, 20, Avenue De La
Gare, 38290 La Verpilliere, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SAFE'N'SOUND
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires notamment dotés 
d'équipement de protection, nommément, seringues médicales, appareils pour la prise du sang et 
des échantillons de sang, appareils de vaccination automatique, appareils de transfusion sanguine,
seringues jetables, dispositifs d'injections pour les produits pharmaceutiques, appareils médicaux 
pour l'introduction de produits pharmaceutiques et de préparations médicales dans le corps humain
, dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de médicaments, aiguilles à usage 
médical; emballages d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément, étuis et boîtes de transport et de stockage spécialement conçus pour la protection 
des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de 
distribution, de dosage et d'administration de produits médicaux, nommément, seringues 
médicales, seringues jetables, dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments, aiguilles à usage médical; emballages d'appareils de distribution, de dosage et 
d'administration de produits médicaux, nommément, étuis et boîtes de transport et de stockage 
spécialement conçus pour la protection des seringues médicales et des dispositifs de perfusion et 
d'injection.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
juillet 2009 sous le No. 7235823 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745421&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,823  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBO Systems Limited, Centurion Way 
Business Park, Alfreton Road, Derby DE21 4AY
, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

LOBAND
PRODUITS
Brides en métal pour tuyaux et tubes, manchons de tuyauterie en métal; dispositifs, à savoir 
manchons de tuyauterie en métal pour l'assemblage ou la fixation de tuyaux ou de tubes; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés, fixations de tuyau et de tube en métal, crochets de 
fixation de tuyaux en métal, colliers de tuyau en métal, raccords de tuyauterie en métal.

SERVICES
Installation de brides et de raccords, de dispositifs pour l'assemblage et la fixation de tuyaux et de 
tubes ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 août 2015, demande no: 14508501 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2015 sous le No. 14508501 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745823&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,856  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Heart Guts, PO Box 1863, Claremont, CA 
91711, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

I HEART GUTS
PRODUITS
(1) Jouets rembourrés.

(2) Vêtements, nommément chaussettes, tee-shirts, chandails à capuchon.

(3) Chaînes porte-clés, piluliers, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes de fantaisie, autocollants.

(4) Articles en papier, nommément affiches, cartes de correspondance, papeterie, tableaux et 
journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745856&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,974  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBART, #300 - 3665 Kingsway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5R 5W2

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

PANORA
PRODUITS
Puits de lumière métalliques, fenêtres en métal, portes autres qu'en métal, nommément portes et 
panneaux de verre rétractables à cadres en aluminium, panneaux muraux autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745974&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,490  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH, Dr.-
Alfred-Herrhausen-Allee 36, 47228 Duisburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

MTH
PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément tuyaux, conduits d'évacuation, manchons de 
tuyaux, crochets de fixation pour tuyaux, coudes de tuyaux, raccords de tuyauterie, conduites et 
raccords pour pipelines, coffrages, nommément supports de coffrage et ancres de coffrage, 
notamment en acier inoxydable.

 Classe 07
(2) Appareils pour la rénovation de tuyaux, nommément machines pour l'installation de 
revêtements dans les tuyaux ainsi que pièces connexes.

 Classe 17
(3) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, notamment tissus en fibres de verre, fibre de verre, 
laminés de fibre de verre et tissus en plastique pour l'isolation et l'étanchéité; matières plastiques 
mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tubes, de barres et de tiges; tuyaux flexibles, autres
qu'en métal, notamment tubes en feutre aiguilleté de polyester.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément conduits d'évacuation, manchons de 
tuyaux, crochets de fixation pour tuyaux, coudes de tuyauterie, raccords de tuyauterie, pipelines et 
collecteurs pour pipelines, coffrages pour le moulage; conduits d'évacuation rigides non 
métalliques pour la construction.

SERVICES

Classe 37
Réparation, nommément rénovation et entretien de tuyaux défectueux, à savoir rénovation de 
revêtement par tirage et inversion; services d'installation, notamment installation de pipelines et de 
revêtements intérieurs de pipelines, essai et examen de tuyaux dans le contexte de travaux de 
rénovation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746490&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2015, demande no: 
013917794 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 août 2015 sous le No. 013917794 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,637  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRVITA, INC., 6980 W. Warm Springs Road, 
Suite 100, Las Vegas, NV 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Nature's Lab
PRODUITS
Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques pour les 
soins buccodentaires; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparations de protéines et de fibres, lécithine, 
levure de bière, suppléments antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés 
de papaye, capsules d'ail, huile de foie de morue; suppléments alimentaires et nutritifs pour les 
sports d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme liquide et en préparation 
sèche à usage thérapeutique, comprenant nommément 22 vitamines, minéraux et protéines; fibre 
alimentaire pour le traitement de la constipation; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson composées de vitamines, de minéraux et de protéines; suppléments alimentaires pour 
animaux composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires en poudre pour la perte
de poids; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires à base de 
graines de lin; suppléments à base de plantes, nommément ginseng, levure de bière, suppléments 
antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés de papaye, capsules d'ail, 
huile de foie de morue, graines de café vert, thé vert, Garcinia, cétones de framboise; suppléments
homéopathiques, nommément préparations de protéines et de fibres, lécithine, levure de bière, 
suppléments antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés de papaye, 
capsules d'ail, huile de foie de morue; suppléments liquides à base de plantes, nommément 
préparations de protéines et de fibres, lécithine, levure de bière, suppléments antioxydants, 
comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés de papaye, capsules d'ail, huile de foie de 
morue; suppléments vitaminiques liquides, nommément préparations de protéines et de fibres, 
lécithine, levure de bière, suppléments antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, 
comprimés de papaye, capsules d'ail, huile de foie de morue; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire, nommément préparations de protéines et de fibres, lécithine, 
levure de bière, suppléments antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés 
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de papaye, capsules d'ail, huile de foie de morue; suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées, nommément préparations de protéines et de fibres, lécithine, levure de bière, 
suppléments antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés de papaye, 
capsules d'ail, huile de foie de morue; suppléments alimentaires sous forme de lotion, vendus 
comme composant de produits nutritifs de soins de la peau composés d'oliban, de santal citrin, de 
lavande, de myrrhe, d'immortelle commune et de bois de rose; préparations à boissons 
alimentaires en poudre et en concentré comprenant des vitamines, des minéraux et des protéines; 
boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments pour la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,939 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,639  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

P5 Strap
PRODUITS
Barres de son constituées de haut-parleurs, récepteurs et émetteurs audio et vidéo; haut-parleurs 
sans fil; récepteurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; téléphones intelligents; téléphones
mobiles; téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; boîtiers décodeurs numériques, nommément démodulateurs; ordinateurs tablettes; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs; ordinateurs portables; casques 
d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; systèmes de composants 
audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs, mélangeurs 
audio, égalisateurs, enregistreurs audio et récepteurs radio; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; écouteurs; lecteurs de DVD; lecteurs 
multimédias portatifs; appareils de communication par réseau, nommément serveurs de réseau, 
routeurs, cartes d'interface réseau, matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; logiciels pour le contrôle et l'amélioration des ordinateurs et du 
matériel audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,834  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motofil - Robotics, S.A, 16 Insign Place, 
Scardough, ONTARIO M1G 2R1

Représentant pour signification
ANA VICENTE
16 INSIGN PLACE, SCARDOUGH, ONTARIO, 
M1G2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTOFIL

PRODUITS

 Classe 09
Câbles aériens pour les courants de haute intensité; câbles audio-vidéo; câbles de batterie; câbles 
coaxiaux; câbles coaxiaux contenant des filtres; câbles d'ordinateur; câbles électriques 
connecteurs; canalisations pour câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; fils
électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords connexes; câbles électriques et 
optiques; câbles électriques; câbles électroniques; rallonges; câbles à fibres optiques; câbles à 
fibres optiques; câbles de démarrage; câbles d'appoint; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; fils téléphoniques magnétiques; fils magnétiques; microprocesseurs; câbles optiques; 
câbles à fibres optiques; câbles d'alimentation; fils de résistance; gaines pour câbles électriques; 
câbles de démarrage pour moteurs; câbles téléphoniques; fils téléphoniques; câbles USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,344  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North, Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

MLAAS
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique doté d'une plateforme logicielle hébergée et configurée pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage machine préconfigurés et non spécifiques au 
domaine afin de (a) permettre l'utilisation de ces algorithmes et de ces processus d'apprentissage 
machine pour l'analyse de données fournies par ces tiers, et (b) de téléverser et de gérer des 
données fournies par ces tiers pour la formation de modèles de données préconfigurés 
implémentés sur cette plateforme logicielle hébergée à l'aide de ces processus d'apprentissage 
machine ainsi que pour l'utilisation de ces modèles de données formés pour déterminer et prédire 
des tendances dans ces données fournies par ces tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747344&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,345  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North, Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

MACHINE LEARNING AS A SERVICE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique doté d'une plateforme logicielle hébergée et configurée pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage machine préconfigurés et non spécifiques au 
domaine afin de (a) permettre l'utilisation de ces algorithmes et de ces processus d'apprentissage 
machine pour l'analyse de données fournies par ces tiers, et (b) de téléverser et de gérer des 
données fournies par ces tiers pour la formation de modèles de données préconfigurés 
implémentés sur cette plateforme logicielle hébergée à l'aide de ces processus d'apprentissage 
machine ainsi que pour l'utilisation de ces modèles de données formés pour déterminer et prédire 
des tendances dans ces données fournies par ces tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,416  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Fonds partagés en deux en oblique
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
Attaches en métal, nommément boulons, rondelles et vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86572957 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,970,155 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,484  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BnPFood Co., Ltd., 12, Cheoneul-ro, 
Suseong-gu, Daegu 706-220, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BBALBONG MA-UM-EUL PA-NEUN BUN-SIK-JIB BBAL-BONG-BUN-SIK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens dans la partie supérieure gauche du 
dessin est « ma-um-eul pa-neun bun-sik-jib », et leur traduction anglaise est « the snack house 
selling heart ». La translittération des caractères coréens au-dessus des mots THE BBALBONG 
est « bbal-bong-bun-sik ». Les mots « bbal-bong » n'ont aucune signification en anglais. La 
traduction anglaise des mots « bun-sik » est « flour based food ».

SERVICES
Services de casse-croûte; services de café; services de bar; services de cafétéria; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,769  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY-FULL VOLUME TRESEMMÉ EXPERT SELECTION EXPERT X

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Autres bouteilles ou flacons
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,780  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIMED PHARMA INC., 1380, rue Newton, 
Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

RHINOSPRAY
PRODUITS

 Classe 05
préparations pharmaceutiques dans le domaine de l'oto-rhino-laryngologie et pour le traitement des
pathologies des voies respiratoires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,891  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Sports & Entertainment Inc., 1000 
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FANS
PRODUITS
Produits promotionnels, nommément serre-poignets, tee-shirts, maillots de hockey, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey et chapeaux; cartes de fidélisation.

SERVICES
Services éducatifs et promotionnels pour encourager et promouvoir les dons d'organes, 
nommément au moyen de communiqués de presse et de publicité imprimée, radiophonique et sur 
Internet; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de programme de fidélisation,
nommément administration d'un programme incitatif fondé sur les transactions permettant 
d'accumuler des crédits d'achat échangeables contre des récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,911  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

GOLDIE & BEAR
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire
; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles
; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
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magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
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pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique;
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à
papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques
; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables en caoutchouc mince; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses d'enseignement de tours de magie; billes; jeux de manipulation, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
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musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux;
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises 
glacées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau
; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; épices; thé; 
tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne; production d'émissions de 
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et de contenu interactif, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques, pour la distribution à la 
télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des 
disques laser, sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; production et offre 
de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information par 
des réseaux de communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; 
représentations devant public, représentations humoristiques, dramatiques et prestations de 
musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels
humoristiques, dramatiques et de musique.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,950  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldieBlox, Inc., 2220 Livingston Street, Suite 
200, Oakland, CA 94606, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDIE BLOX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Cubes

PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
appareils électroniques de poche et appareils sans fil pour jouer à des jeux; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des profils personnels, d'ajouter des billets de blogue, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; logiciels pour la création de jeux
informatiques, jeux informatiques et jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques 
électroniques interactifs, logiciels interactifs pour la création de jeux informatiques, jeux 
informatiques pour appareils mobiles, nommément pour téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des 
sites Web de réseautage social; logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage ou l'offre de toute autre façon d'information dans le domaine des communautés virtuelles
; livres électroniques pour enfants, téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
applications mobiles et logiciels téléchargeables offrant des vidéos éducatives et de divertissement
interactives, des publications et des communautés virtuelles pour enfants; logiciels pour la création 
de jeux vidéo et de jeux vidéo téléchargeables; supports préenregistrés, nommément CD, DVD et 
films numériques de dessins animés et de films, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; CD, DVD et films numériques préenregistrés d'émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants, nommément films interactifs et dessins animés dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747950&extension=00
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l'ingénierie, de la science, de la construction, des mathématiques et de l'apprentissage; CD-ROM 
préenregistrés d'émissions éducatives et de divertissement pour enfants, nommément de contenu 
électronique téléchargeable, nommément de musique, de jeux électroniques, de vidéos et de livres
dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de l'ingénierie, des mathématiques, des 
sciences et de la construction; logiciels pour le téléversement, la publication, le téléchargement, 
l'affichage, le partage et l'offre de contenu électronique, nommément de textes d'utilisateur, 
d'extraits audio, de vidéos et de photos, par Internet et par d'autres réseaux de communication; 
publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet sous forme de livres électroniques pour enfants, de tutoriels, de manuels, de bulletins 
d'information et de magazines dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de l'ingénierie, 
des mathématiques, de la science et de la construction; logiciels pour le montage vidéo, audio et 
d'animations (montage numérique), la production de films numériques et la production de vidéos 
d'animation; logiciels téléchargeables de dessins animés.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants et livrets d'instructions dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de l'ingénierie, des mathématiques, de la science et de la 
construction.

 Classe 25
(3) Vêtements et articles chaussants, nommément pantalons, pantalons-collants, collants, shorts, 
couvre-couches, pantalons d'entraînement, bas de pyjama, bas de maillot de bain, manteaux, 
robes, vestes, combinaisons pour nourrissons; pantalons, peignoirs, chemises, chaussures, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, 
hauts en tricot, hauts à capuchon; bavoirs autres qu'en papier; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés 
motrices, de la capacité de raisonnement et des habiletés de construction; jouets de construction; 
jouets de construction vendus comme un tout avec des jeux et des blocs de construction, des livres
de contes et des livrets d'instructions; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; jouets, 
nommément essieux jouets, panneaux perforés jouets, manivelles jouets, roues jouets; jeux de 
construction pour la construction de machines simples, nommément courroies de transmission 
jouets, poulies jouets et leviers jouets; bâtiments jouets; véhicules jouets; figurines jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'histoires interactives en 
ligne pour enfants; offre d'un site Web de présentations vidéo non téléchargeables dans le 
domaine des dessins animés; services de divertissement, nommément offre d'un jeu de plateau en
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux sur des ordinateurs et des appareils mobiles;
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables par des réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de télécommunication; offre de sites Web de jeux interactifs; 
journaux en ligne, nommément blogues ayant trait à des jeux à des fins d'apprentissage dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de l'ingénierie, des mathématiques, de la science et 
de la construction.

Classe 42
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(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des profils personnels, de consulter des billets de blogue, de créer des communautés 
virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans les domaines du divertissement
, de l'éducation, de l'ingénierie, des mathématiques, de la science et de la construction; création et 
maintenance de blogues pour des tiers.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,356 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,748,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 413

  N  de demandeo 1,748,094  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MURAFLEX INC., 5502 Rue Notre-Dame E, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2C4

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPLORE X

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée pour la lettre "o", aucune couleur n'est revendiquée pour les autres lettres ni pour 
le fond de la marque.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Demountable walls made of aluminum in offices environment, metal storage cabinets, metal 
made components namely door and cabinet handles, hinges, brackets, mullions, acoustic gaskets 
and aluminum trims mouldings.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748094&extension=00
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(2) Glass panels and solid panels made of wood, plastic and acrylic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,748,110  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplehuman, LLC, 19850 Magellan Drive, 
Torrance, CA 90502, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEHUMAN
PRODUITS

 Classe 20
(1) Miroirs; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs de toilette; miroirs de table; miroirs 
agrémentés de lampes électriques; miroirs de toilette de table; miroirs de toilette à suspendre.

(2) Miroirs sur pied; miroirs à main; miroirs de poche; miroirs de plain-pied; armoires avec miroir; 
miroirs compacts; miroirs de toilette de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584158 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,037,366 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748110&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,233  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Century Proprietary Holdings, Inc., 
4500 Main Street, Kansas City, MO 64111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

PROFITS WITH A PURPOSE
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage, de distribution et de gestion de placements,
pour les fonds communs de placement, les actions, les obligations, les autres valeurs mobilières, 
les fiducies amalgamées, les comptes de placement distincts pour entreprises, les comptes de 
retraite et les régimes d'épargne pour études collégiales; services de courtage en placements et 
services de gestion, services de gestion d'actifs financiers et services de consultation en 
investissement de capitaux pour les investisseurs institutionnels et particuliers; services de gestion 
de placements et de soutien aux ventes offerts aux conseillers financiers; services de suivi des 
placements et d'analyse des placements; offre de nouvelles et d'information aux investisseurs 
particuliers et institutionnels ainsi qu'aux conseillers financiers sur les investissements, les 
placements, les stratégies et la planification financières, la gestion d'actifs, l'épargne-études, la 
planification de la retraite et les questions fiscales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
726,588 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,001,660 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,430  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L., 
AVDA. SOS BAYNAT, S/N ESPAITEC, 
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN, E-
12071, CASTELLÓN DE LA PLANA, SPAIN

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
480 CUATROOCHENTA 400

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUATROOCHENTA est FOUR EIGHTY.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; conception, développement et consultation dans les domaines du 
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matériel informatique et des logiciels; mise à jour de programmes informatiques; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; configuration de logiciels; création de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; recherche en matière de logiciels; consultation en 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 avril 2015, demande no: 13921143 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2015 sous le No. 13921143 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,571  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxxloader Ltd., 61 Bloomfield Park, Dublin 4, 
IRELAND

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MAXXLOADER
PRODUITS
(1) Missiles balistiques; armes, nommément armes à feu; corps de feux d'artifice; sous-gardes de 
fusils; étuis à armes à feu; chiens de fusils; canons de fusils; crosses de fusils; carabines; pistolets 
à air comprimé; mitrailleuses; munitions; munitions pour armes à feu; bandes-chargeurs pour 
armes automatiques; ceintures spéciales pour munitions; douilles; chargeurs de cartouches, 
nommément compresseurs à gaz pour remplir des réservoirs pour le paintball; cartouches, 
nommément réservoirs pour le paintball; cartouchières; armes légères, nommément pistolets; 
cornes d'amorce; pièces d'artifice, nommément grenades fumigènes, grenades de surpression et 
grenades aveuglantes; revolvers; écouvillons pour nettoyer les armes à feu; silencieux pour armes 
à feu; tréteaux pour le tir; poudre noire; bandoulières pour armes; armes à feu de chasse; pistolets 
lance-fusées; fusées de signalisation; explosifs; torpilles; armes lacrymogènes; culasses d'armes à 
feu; miroirs de pointage pour fusils; armes motorisées; mires, autres que les lunettes de visée, pour
l'artillerie; viseurs, autres que lunettes de visée, pour armes à feu; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, crampons et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, bandanas, petits bonnets, casquettes de baseball 
et masques de paintball; costumes, nommément combinaisons et tenues de camouflage; bérets; 
jambières; vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons en similicuir; vêtements en 
papier, nommément combinaisons en papier; couvre-chefs, nommément visières; vêtements de 
dessous, nommément combinaisons-culottes; boxeurs; pochettes; gilets de pêche; ceintures 
porte-monnaie; ceintures; demi-bottes; foulards; gants; chemises; bretelles pour vêtements, 
nommément bretelles; gaines; vestes; vêtements, nommément jerseys; calottes; vêtements, 
nommément capuchons; poches pour vêtements; cravates; ascots; chemises à manches courtes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, gants et pantalons en cuir; manteaux; pelisses; 
visières de casquette; casquettes; cache-oreilles; salopettes; brodequins; écharpes; vêtements 
imperméables; parkas; chaussures; gants de ski; bottes de ski; chaussures de sport; articles 
chaussants d'athlétisme; maillots de sport; camisoles de sport; bottes; bandeaux; chandails; 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de paintball; sous-vêtements absorbants; gilets; 
pantalons; articles de sport, nommément adaptateurs pour relier différents composants de 
systèmes de paintball; lance-balles; gants de baseball; bouteilles d'air comprimé pour systèmes de 
paintball; systèmes de paintball constitués de fusils de paintball, de munitions pour fusils de 
paintball, de bouteilles d'air comprimé, de contenants à munitions ainsi que de tuyaux de raccords 
et de tubes de raccord en tant que dispositifs de raccordement non compris dans d'autres classes; 
fusils de paintball; cibles électroniques, nommément cibles électroniques pour jeux et sports; gants 
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de jeu, nommément gants pour parties de paintball; articles de sport, nommément genouillères; 
contenants à munitions pour systèmes de paintball; pistolets jouets; munitions pour fusils de 
paintball, nommément billes de peinture; pistolets à air comprimé jouets; sacs pour balles et 
ballons de jeu; cibles, nommément cibles de tir à l'arme à feu; tenues de sport, nommément 
rembourrage de protection; articles de sport, nommément housses de protection pour composants 
de systèmes de paintball; articles de sport, nommément housses de protection d'élastomère 
synthétique pour composants de systèmes de paintball; billes pour jeux; balles et ballons; jouets, 
nommément jouets mécaniques, figurines jouets et pistolets jouets; jeux, nommément jeux de cible
; balles et ballons de jeu, nommément billes de peinture, billes de peinture réutilisables, balles et 
ballons en caoutchouc et boules en céramique; articles de sport, nommément sacs et havresacs 
spécialement conçus pour fusils de paintball et munitions pour fusils de paintball; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo; écrans de camouflage; articles de sport, nommément 
dispositifs de transport pour systèmes de paintball ou composants individuels de systèmes de 
paintball; bouchons pour pistolets jouets; amorces à percussion.

(2) Articles de sport, nommément contenants et magasins à munitions de paintball; contenants à 
munitions pour systèmes de paintball; articles de sport, nommément housses de protection pour 
composants de systèmes de paintball; articles de sport, nommément housses de protection 
d'élastomère synthétique pour composants de systèmes de paintball; articles de sport, 
nommément sacs et havresacs spécialement conçus pour fusils de paintball et munitions pour 
fusils de paintball; articles de sport, nommément dispositifs de transport pour systèmes de paintball
ou composants individuels de systèmes de paintball; articles de sport, nommément tuyaux flexibles
, lignes, bobines et accessoires pour relier les composants de systèmes de paintball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: DE 302015100763.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 août 2015 sous le No. DE 302015100763 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,748,626  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Disposables International, Inc., 
Two Nice-Pak Park, Orangeburg, NY 10962-
1376, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE FOOD. SAFELY.
SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant la prévention de la présence de pathogènes, de 
micro-organismes et d'autres contaminants dans les aliments préparés dans des installations 
commerciales, des cuisines, des services alimentaires et des restaurants par l'utilisation de 
produits d'essuyage nettoyants, assainissants et désinfectants; formation de gestionnaires et de 
personnel de services alimentaires commerciaux, de cuisines et de restaurants concernant la 
prévention de la présence de pathogènes, de micro-organismes et d'autres contaminants dans les 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,182 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4918040 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,651  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxtak Corp., 11046 W Flagler Street, Miami, 
FL 33174, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

NOXTAK
SERVICES
Fabrication sur mesure d'appareils et d'instruments servant à réduire ou à éliminer la contamination
électromagnétique, nommément de cartes, de cubes, de sphères, de plaques, de tiges et de boîtes
contenant des bandes de film dans lesquelles sont déposés des matériaux nanostructurés qui 
équilibrent et ordonnent les charges des champs électromagnétiques et des ondes artificielles 
provenant d'appareils qui émettent une contamination électromagnétique; essai, analyse et 
évaluation d'appareils et d'instruments servant à réduire ou à éliminer la contamination 
électromagnétique, nommément de cartes, de cubes, de sphères, de plaques, de tiges et de boîtes
contenant des bandes de film dans lesquelles sont déposés des matériaux nanostructurés qui 
équilibrent et ordonnent les charges des champs électromagnétiques et des ondes artificielles 
provenant d'appareils qui émettent une contamination électromagnétique, à des fins de certification
; recherche et développement dans le domaine de la technologie de réduction de la contamination 
électromagnétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,665  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BIMBO ARTESANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARTESANO est « craftsman ».

PRODUITS
Pain, brioches, petits pains, muffins, muffins anglais, pains plats, bagels, beignes, tortillas, gâteaux,
petits gâteaux et biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 02 septembre 2015, demande no: 1651924 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,721  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATELLI SUPERGREENS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CATELLI formé de grandes lettres blanches et épaisses au-dessus d'un ovale 
bleu à bordure or. L'élément courbe inférieur, directement au-dessus du mot CATELLI, est rouge. 
L'élément courbe médian au-dessus du mot CATELLI est orange. L'élément courbe supérieur, le 
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plus éloigné du mot CATELLI, est jaune. Directement au-dessus de l'ovale figure le mot « 
SuperGreens » formé de grandes lettres blanches et épaisses au contour vert foncé. L'ensemble 
figure au-dessus d'un demi-ovale dont la bordure gauche est or et la bordure droite est vert clair.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,722  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATELLI SMART VEGGIE LÉGUMES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carottes
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CATELLI en grosses lettres épaisses blanches dans un ovale bleu au contour or
. La courbe du bas directement au-dessus du mot CATELLI est rouge. La courbe du milieu 
au-dessus du mot CATELLI est orange. La courbe du haut la plus éloignée du mot CATELLI est 
jaune. Juste sous l'ovale figure le mot « Smart » en grosses lettres épaisses blanches au contour 
noir. À côté du mot « Smart » se trouvent les mots « veggie » et « légumes » en petites lettres 
blanches présentés sur deux lignes : la ligne du haut contient le mot « veggie », et la ligne du bas 
contient le mot « légumes ». À côté du mot « veggie » sont dessinées une carotte orange et des 
feuilles vert clair et vert foncé au-dessus de la carotte. À côté de la carotte sont dessinés un 
chou-fleur blanc et des feuilles vert clair et vert foncé autour du chou-fleur. Tous les éléments sont 
présentés dans un demi-ovale violet au contour or à gauche et violet à droite.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,866  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutri-Made, 37 Tom Wells Cresent, 
Scarborough, ONTARIO M1V 0A5

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRI-MADE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds moirés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
(1) Cosmétiques, produits de soins du visage et de la peau, nommément masques de boue 
glaciaire, masques pour le visage, crème pour le visage, huile pour le visage à base de placenta, 
crème à base de lanoline, huiles essentielles, huile essentielle de rose, teinture capillaire et crème 
à mains.

(2) Suppléments nutritifs, suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre, de granules, de bonbons gélifiés, de blocs, d'élixirs et liquides
, nommément minéraux, vitamines, acides aminés, protéines, fibres, huiles oméga-3, huile de 
poisson, huile de krill, huile de lin, huile d'onagre, coenzyme Q10, enzymes digestives, 
probiotiques, propolis, glucosamine, chondroïtine, cassis, lécithine, antioxydants, lycopène, 
resvératrol et collagène; suppléments à base de plantes, remèdes à base de plantes et extraits de 
plantes sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de granules, de bonbons gélifiés, de 
blocs et liquides, contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : ginseng, extrait de pépins de
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raisin, bleuets, chardon-Marie, Ginkgo biloba, chou palmiste, thé vert, gingembre, canneberge, 
extrait de tomates, maca, cimicaire à grappes, angélique, ginseng, chardon-Marie, trèfle rouge, 
gattilier, bardane, lyciet de Barbarie, épimède, Ganoderma, orpin, Cordyceps, bois pileux, cerise, 
céleri, curcuma et grande ortie.

(3) Aliments et suppléments alimentaires, nommément sucre d'érable, sirop d'érable, fruits séchés, 
nommément bleuets séchés, canneberges séchées, miel, bonbons gélifiés, chocolat, concombre 
de mer, ginseng.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,748,879  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jool Heath, Inc., 535 W. William Street, 4th 
Floor, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

JOOL HEALTH
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la gestion 
thérapeutique et de l'évaluation du risque pour la santé, à savoir dépistage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,343
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,032,693 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748879&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,192  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCOT S.P.A., Joint stock company, Via 
Europa, 33, 24026 Leffe (BG), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMATIC

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons et gants; vêtements en cuir, nommément 
gants en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir et costumes en cuir; vêtements 
de conducteur, nommément gants de moto et vestes de moto; vêtements de vélo; vêtements de 
gymnastique; robes; robes de chambre; sorties de bain; dispositifs antidérapants, nommément 
semelles antidérapantes pour articles chaussants; bandanas; bavoirs, autres qu'en papier; 
casquettes; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements antisudoraux; blouses; boas; 
combinaisons-culottes, nommément vêtements de dessous; bretelles; crampons pour chaussures 
de football; corsets; bottes de caoutchouc; calottes; bottes de sport; bas; bas absorbants; 
pantoufles; chaussettes; culottes; chemises à manches courtes; chemises; vestes matelassées, 
nommément vestes en duvet; corsages dans le domaine de la lingerie; chapeaux; hauts-de-forme; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749192&extension=00
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chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; manteaux; chandails à capuchons dans
le domaine des vêtements; formes à chapeaux; chancelières, non électriques; ceintures; ceintures 
porte-monnaie; collants; étoles; cols amovibles; camisoles; protège-cols; cache-oreilles; layette; 
combinés; costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; ascots; bonnets de 
bain; bonnets de douche; bandeaux; pochettes; foulards; accessoires en métal pour articles 
chaussants; doublures confectionnées, nommément doublures de vêtement; gabardines; guêtres; 
vestes; gilets de pêche; jarretelles; jupes; combinaisons-robes; tabliers; gaines; gants; mitaines; 
gants de ski; trépointes pour articles chaussants; vêtements imperméables; tricots, nommément 
chandails tricotés, vestes en tricot, chemises tricotées; maillots sans manche; jambières; 
pantalons-collants, nommément pantalons; livrées; maillots; bonneterie; maillots de bain; chandails
; manchons en fourrure; manipules; pèlerines; mantilles; masques de sommeil; jupes-shorts; mitres
, nommément chapeaux; pantalons; maillots de bain; gilets; pantalons pour bébés; pantalons; 
parkas; pelisses; vêtements en fourrure, nommément manteaux en fourrure et vestes, chapeaux 
en fourrure; empiècements de chemise; chasubles; pyjamas; manchettes; ponchos; chandails; 
bouts d'articles chaussants; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; chaussures; 
chaussures et sandales en sparte; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de 
plage; chaussures de football; chaussures de sport; bottes de ski; châles; écharpes; caleçons; 
brodequins; guimpes; pardessus; vêtements d'extérieur; dessous-de-bras; sangles de guêtre; 
jupons; slips; plastrons; demi-bottes; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles chaussants; 
semelles; chaussures à talons; poches pour vêtements; tee-shirts; toges; tiges d'articles 
chaussants; tiges de botte; turbans; combinaisons de ski nautique; combinaisons, nommément 
chasubles; uniformes; voiles; visières de casquette; visières de casquette; sabots.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 août 2016 
sous le No. 302015000054476 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,285  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTI Limited Partnership, 100 - 3553 31st Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

MOMS LINK
SERVICES
Programme, nommément constitué de services éducatifs et de counseling dans le domaine de la 
dépression post-partum offerts en ligne, au téléphone ou en personne, nommément un réseau de 
soutien de femmes aidant d'autres femmes souffrant de dépression post-partum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749285&extension=00


  1,749,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 434

  N  de demandeo 1,749,298  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 51200
EPERNAY, FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Kermès
PRODUITS
Large-scale equipment and implements for agricultural, viticultural, and horticultural use, namely 
mounted, towed, or self-propelled sprayers, equipment for harvesting and cleaning beets, namely 
harvesters, cleaners, leaf strippers, shredders, cutting dividers, hoes; equipment for protecting 
vegetables from parasites, namely applicators and sprayers for insecticides, fungicides, and 
herbicides, liquid fertilizers; sprayers (machines), pumps (machine parts for painting), spray 
nozzles, spray bars, motors (except motors for land vehicles), namely motors for painting machines
and sprayers, couplings for machines and drive belts for industrial machinery (except motors for 
land vehicles); painting machines, namely guns and pumps for applying paint, sealants, and other 
thick products, namely glues, coatings, insulants, sealants; industrial equipment and materials for 
paint and varnish shops, namely air tools for painting, namely air guns; air tools for painting, 
namely air guns, sanders, buffers, and their components or parts; air compressors and components
for installing compressed air, piston compressors, stationary, mobile, and portable air compressors 
for workshops, tools for paint shops for air, hydraulic, or electrostatic application of liquid paint, 
powder, sealants, glues, or varnishes; apparatus and installations for coating surfaces (machine 
parts), namely abrasives for resurfacing materials prior to painting; painting machines, namely paint
strippers, paint mixing machines, paint spray guns; dispensers (machines) for liquid, powdery, or 
fibrous products, namely paint dispensers; apparatus and installations for painting, powder coating,
enamelling, flocking, namely paint strippers, paint mixing machines, spray guns for painting, 
flocking, enamelling; automatic electrostatic paint sprayers; automatic paint atomizers and sprayers
used in electrostatic enamelling; automatic atomizers for electrostatic powdering; recuperators for 
powdery and fibrous products, namely paint recuperators; powder dispensing tanks; electrostatic 
generators; high-voltage generators; accessories (machine parts) for electrostatic generators; 
accessories (machine parts) for high-voltage generators; automation apparatus (machines) for 
coating surfaces in an industrial context; liquid (paint) dispensing tanks; changers for applying paint
(liquid or powdered) or flocking in an industrial context. Robots (machines); sifters (machines); 
valves (machine parts); nozzles (machine parts); dispensers for liquid, powdery, or fibrous products
(machines); apparatus for air, hydraulic, or electrostatic spraying of talc powder for surface coating;
moisteners and humidifiers for paper, namely water jet sprays for wetting and moistening paper; 
apparatus and installations for sorting (machines), namely sorters (machine parts) for the 
automated selection of paint, powder, sealant, glue, or varnish used by industrial spraying 
machines; product changers for industrial painting or flocking installations (machine parts); 
pneumatic pumps, hydraulic pumps; power jet sprayers of liquid products, powders, sealants, glues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749298&extension=00
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, or varnishes; automatic electrostatic paint sprayers; lawnmowers (machines); machines for 
destroying waste and trash, namely grinders, paper shredders, and apparatus for shearing all 
products, waste, or materials; small agricultural implements, parts, and accessories, namely hand 
tools and implements, namely sprayers with hand pumps for applying paint, hand tools for 
gardening (hand-operated); hand-operated agricultural implements, namely sprayers, hand sprayer
nozzles; hand tools for gardening (hand-operated); applicators or sprayers for insecticides, 
fungicides, herbicides, or other chemical, biological, or phytosanitary products, namely agricultural 
chemical products, chemical products for the manufacture of solvents, fertilizers, and growth 
regulators; sprayers (hand tools), nozzles for hand sprayers, paint guns, hand tools and 
implements (hand-operated) for treating surfaces prior to painting, namely manual electrostatic 
paint guns, manual electrostatic enamelling guns, manual electrostatic powdering guns, and 
manual liquid paint and varnish guns; various moulds and sanders; manual electrostatic paint guns;
manual electrostatic enamelling guns; manual electrostatic powdering guns; manual liquid paint 
and varnish guns; buffers (hand tools); automatic and manual guns for electrostatic flocking; booths
for painting, powder coating, enamelling, flocking (not of metal), installations (booths not made of 
metal) for glueing paper.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2015, demande no: 15/4192315 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juin 2015 sous le No. 15/4192315 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,299  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 51200
EPERNAY, FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Kermes
PRODUITS
Large-scale equipment and implements for agricultural, viticultural, and horticultural use, namely 
mounted, towed, or self-propelled sprayers, equipment for harvesting and cleaning beets, namely 
harvesters, cleaners, leaf strippers, shredders, cutting dividers, hoes; equipment for protecting 
vegetables from parasites, namely applicators and sprayers for insecticides, fungicides, and 
herbicides, liquid fertilizers; sprayers (machines), pumps (machine parts for painting), spray 
nozzles, spray bars, motors (except motors for land vehicles), namely motors for painting machines
and sprayers, couplings for machines and drive belts for industrial machinery (except motors for 
land vehicles); painting machines, namely guns and pumps for applying paint, sealants, and other 
thick products, namely glues, coatings, insulants, sealants; industrial equipment and materials for 
paint and varnish shops, namely air tools for painting, namely air guns; air tools for painting, 
namely air guns, sanders, buffers, and their components or parts; air compressors and components
for installing compressed air, piston compressors, stationary, mobile, and portable air compressors 
for workshops, tools for paint shops for air, hydraulic, or electrostatic application of liquid paint, 
powder, sealants, glues, or varnishes; apparatus and installations for coating surfaces (machine 
parts), namely abrasives for resurfacing materials prior to painting; painting machines, namely paint
strippers, paint mixing machines, paint spray guns; dispensers (machines) for liquid, powdery, or 
fibrous products, namely paint dispensers; apparatus and installations for painting, powder coating,
enamelling, flocking, namely paint strippers, paint mixing machines, spray guns for painting, 
flocking, enamelling; automatic electrostatic paint sprayers; automatic paint atomizers and sprayers
used in electrostatic enamelling; automatic atomizers for electrostatic powdering; recuperators for 
powdery and fibrous products, namely paint recuperators; powder dispensing tanks; electrostatic 
generators; high-voltage generators; accessories (machine parts) for electrostatic generators; 
accessories (machine parts) for high-voltage generators; automation apparatus (machines) for 
coating surfaces in an industrial context; liquid (paint) dispensing tanks; changers for applying paint
(liquid or powdered) or flocking in an industrial context. Robots (machines); sifters (machines); 
valves (machine parts); nozzles (machine parts); dispensers for liquid, powdery, or fibrous products
(machines); apparatus for air, hydraulic, or electrostatic spraying of talc powder for surface coating;
moisteners and humidifiers for paper, namely water jet sprays for wetting and moistening paper; 
apparatus and installations for sorting (machines), namely sorters (machine parts) for the 
automated selection of paint, powder, sealant, glue, or varnish used by industrial spraying 
machines; product changers for industrial painting or flocking installations (machine parts); 
pneumatic pumps, hydraulic pumps; power jet sprayers of liquid products, powders, sealants, glues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749299&extension=00
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, or varnishes; automatic electrostatic paint sprayers; lawnmowers (machines); machines for 
destroying waste and trash, namely grinders, paper shredders, and apparatus for shearing all 
products, waste, or materials; small agricultural implements, parts, and accessories, namely hand 
tools and implements, namely sprayers with hand pumps for applying paint, hand tools for 
gardening (hand-operated); hand-operated agricultural implements, namely sprayers, hand sprayer
nozzles; hand tools for gardening (hand-operated); applicators or sprayers for insecticides, 
fungicides, herbicides, or other chemical, biological, or phytosanitary products, namely agricultural 
chemical products, chemical products for the manufacture of solvents, fertilizers, and growth 
regulators; sprayers (hand tools), nozzles for hand sprayers, paint guns, hand tools and 
implements (hand-operated) for treating surfaces prior to painting, namely manual electrostatic 
paint guns, manual electrostatic enamelling guns, manual electrostatic powdering guns, and 
manual liquid paint and varnish guns; various moulds and sanders; manual electrostatic paint guns;
manual electrostatic enamelling guns; manual electrostatic powdering guns; manual liquid paint 
and varnish guns; buffers (hand tools); automatic and manual guns for electrostatic flocking; booths
for painting, powder coating, enamelling, flocking (not of metal), installations (booths not made of 
metal) for glueing paper.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 juillet 2015, demande no: 15/4193532 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 juillet 2015 sous le No. 15/4193532 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,300  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulf and Fraser Fishermen's Credit Union dba 
G&F Financial Group, 7375 Kingsway, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V3N 3B5

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LIFE BEYOND BANKING
PRODUITS

 Classe 16
Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit et services financiers, nommément planification 
financière, services d'analyse et de consultation financières, services de prêt, services de prêt 
hypothécaire, services de courtage hypothécaire, titrisation de prêts hypothécaires, services 
d'acceptation de dépôts, services de ligne de crédit, services de chèques, services de règlement 
de factures, émission et rachat de mandats, transfert de fonds, services de dépôt; services de 
change; services de prêt; services de cartes de crédit et de cartes de paiement et administration 
d'un programme de cartes de paiement et de cartes de crédit; services monétaires et services de 
change; services financiers, nommément courtage de placements financiers, conseils en 
placement, placements financiers dans les domaines des marchandises, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières, offre de conseils en planification financière et en placement; 
services d'assurance, nommément assurance vie, assurance contre les maladies graves et 
assurance invalidité, rentes, régimes collectifs d'avantages sociaux, assurance pour les petites 
entreprises et assurance voyage; services de placement, nommément services de gestion de 
placements, services de consultation en placement, vente et achat ayant trait à des placements, 
offre de conseils concernant des placements et des produits financiers, services et conseils en 
matière de placements immobiliers, services de prêt, d'emprunt et de financement ayant trait à des 
placements et services de courtage de placements; paiement; services en ligne de coopérative 
d'épargne et de crédit et services financiers en ligne, décrits précédemment, offerts par Internet, 
par téléphone et par téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749300&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,334  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUCKITLIFE INC., 1137 WOODBURN RD., 
HANNON, ONTARIO L0R 1P0

MARQUE DE COMMERCE

BUCKIT
PRODUITS

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément manuels, guides de tourisme, bulletins d'information, 
brochures, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément manuels, guides de tourisme, bulletins d'information, 
brochures, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre
d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Courtage pour l'achat de billets et de laissez-passer pour des évènements de divertissement, 
nommément des activités d'aventure, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, la descente en 
eau vive, le lancer de la hache, la pratique du réacteur dorsal marin, le tir à la cible, la location de 
voitures exotiques et les activités tenues par des entreprises locales; diffusion d'information dans le
domaine des attractions touristiques, des évènements de divertissement, nommément des activités
d'aventure, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, la descente en eau vive, le lancer de la 
hache, la pratique du réacteur dorsal marin, le tir à la cible, la location de voitures exotiques et les 
activités d'aventures physiques disponibles dans des emplacements géographiques précis, tous 
par des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749334&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,335  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUCKITLIFE INC., 1137 WOODBURN RD., 
HANNON, ONTARIO L0R 1P0

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LIST
PRODUITS

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément manuels, guides de tourisme, bulletins d'information, 
brochures, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément manuels, guides touristiques, bulletins d'information, 
brochures, affiches, panneaux, calendriers et répertoires.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre
d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Courtage pour l'achat de billets et de laissez-passer pour des évènements de divertissement, 
nommément des activités d'aventure, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, la descente en 
eau vive, le lancer de la hache, la pratique du réacteur dorsal marin, le tir à la cible, la location de 
voitures exotiques et les activités tenues par des entreprises locales; diffusion d'information dans le
domaine des attractions touristiques, des évènements de divertissement, nommément des activités
d'aventure, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, la descente en eau vive, le lancer de la 
hache, la pratique du réacteur dorsal marin, le tir à la cible, la location de voitures exotiques et les 
activités d'aventures physiques disponibles dans des emplacements géographiques précis, tous 
par des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749335&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,749,336  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUCKITLIFE INC., 1137 WOODBURN RD., 
HANNON, ONTARIO L0R 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKITLIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément manuels, guides de tourisme, bulletins d'information, 
brochures, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément manuels, guides touristiques, bulletins d'information, 
brochures, affiches, panneaux, calendriers et répertoires.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(5) Pièces décoratives pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre
d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749336&extension=00
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Classe 41
(2) Courtage pour l'achat de billets et de laissez-passer pour des évènements de divertissement, 
nommément des activités d'aventure, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, la descente en 
eau vive, le lancer de la hache, la pratique du réacteur dorsal marin, le tir à la cible, la location de 
voitures exotiques et les activités tenues par des entreprises locales; diffusion d'information dans le
domaine des attractions touristiques, des évènements de divertissement, nommément des activités
d'aventure, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, la descente en eau vive, le lancer de la 
hache, la pratique du réacteur dorsal marin, le tir à la cible, la location de voitures exotiques et les 
activités d'aventures physiques disponibles dans des emplacements géographiques précis, tous 
par des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,749,557  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandals Resorts International 2000 Inc., 
España Avenue, and Aquilino De La Guardia St
Ner. 1 Beta Building, P.O. Box 0823-04699, 
Panama, PANAMA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACHES RESORTS BY SANDALS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 16
(1) Catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les vacances; imprimés, nommément cartes 
de réduction (non codées ni magnétiques); photos; affiches; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et enveloppes; stylos et crayons; porte-étiquettes à bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de tennis, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, de plage, de mariée, tout-aller, d'escalade, de soirée, d'exercice et 
pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, 
bandeaux. .

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749557&extension=00
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(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; offre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle dans les domaines des services d'hôtel et de la restauration.

Classe 36
(2) Services de cartes de réduction pour les loisirs.

Classe 39
(3) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de croisières
; organisation de circuits; réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages; visites 
touristiques; services de planification et d'organisation de voyages pour les lunes de miel; 
organisation et préparation de voyages pour les vacances; livraison de fleurs.

Classe 41
(4) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(5) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services d'hébergement, 
nommément organisation de la réservation et de l'offre d'hébergement dans des hôtels, des motels
, des gîtes touristiques et des villas; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales; installations
pour crèches et garderies; services de réservation de repas; services de bar ainsi que services de 
bar, de bar à vin, de casse-croûte et de café-bar, services hôteliers d'arrivée et de départ; services 
d'information en ligne ayant trait aux aliments et aux boissons.

Classe 44
(6) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; traitements faciaux; hydrothérapie; 
manucures et pédicures; massage; traitements de boue; spas; services de coiffure; salons de 
coiffure; services de soins esthétiques; arrangements floraux.

Classe 45
(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; offre d'installations pour 
mariages et réceptions de mariage, services de planification de mariages, services de planification 
de lunes de miel, services de planification de vacances; planification d'évènements, organisation 
de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de 
mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, 
location et fourniture de vêtements de mariage, de tenues habillées et de bijoux, services de tenue 
de chambre et de voiturier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2015, demande no: 014605513 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,684  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me to We Social Enterprises Inc., 233 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

WECONOMY
PRODUITS
(1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et chaînes.

(2) Livres de non-fiction dans les domaines des affaires, de l'initiative personnelle, des biographies,
des habitudes de vie et du développement international.

(3) Sacs et portefeuilles, particulièrement fourre-tout, valises, mallettes, sacs de sport, parapluies, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à couches, sacs polochons, sacs banane, sacs à main, sacs-repas
, sacs à dos, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs à provisions réutilisables, porte-monnaie, 
mallettes de toilette vendues vides, portefeuilles de poche et porte-cartes professionnelles, à savoir
portefeuilles et étuis pour cartes.

(4) Vêtements, particulièrement pantalons de yoga, chemises à manches longues, débardeurs, 
tee-shirts, chemises de golf, polos, foulards, petits bonnets, tuques, chandails, pulls d'entraînement
, pantalons d'entraînement, pantalons, pyjamas, ceintures, cravates, chapeaux, vestes, parkas, 
manteaux, salopettes, chaussettes, chaussures, bottes, sandales et pantalons de sport.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de biens de 
consommation, nommément de bijoux, de vêtements, de sacs et de portefeuilles; services 
d'affaires, nommément organisation de campagnes de financement pour des tiers; consultation en 
gestion et en organisation des affaires.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749684&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,847  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
CT 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SPARTACOTE
PRODUITS

 Classe 02
(1) Teintures et finis pour utilisation extérieure et intérieure sur des substrats de béton, revêtements
de sol polyaspartiques et à base d'époxyde; compositions de calfeutrement et de réparation de 
joints à base d'uréthane pour surfaces en béton.

 Classe 19
(2) Planchers autonivelants autres qu'en métal; planchers coulés sur place; planchers résineux; 
planchers polyaspartiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,343 en 
liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749847&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,930  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Edison Furniture Company LLC, 4350 
West 2100 South, Suite A, Salt Lake City, UT 
84120, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, lits 
superposés, lits, meubles à téléviseur, meubles pour téléviseur, buffets, tables d'appoint, tables de 
salle à manger, chaises de salle à manger, bureaux pour bureau à domicile, meubles à chaîne 
stéréo, meubles multimédias, meubles de rangement de médias, chaises de jardin, canapés de 
jardin, tables de jardin pour manger, bancs; mobilier modulaire d'extérieur; canapés, ottomanes, 
chaises, tables, bibliothèques, mobilier pour téléviseur avec foyer encastré et meubles à chaîne 
stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,450 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749930&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,935  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Edison Furniture Company LLC, 4350 
West 2100 South, Suite A, Salt Lake City, UT 
84120, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

WALKER EDISON
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, lits 
superposés, lits, meubles à téléviseur, meubles pour téléviseur, buffets, tables d'appoint, tables de 
salle à manger, chaises de salle à manger, bureaux pour bureau à domicile, meubles à chaîne 
stéréo, meubles multimédias, meubles de rangement de médias, chaises de jardin, canapés de 
jardin, tables de jardin pour manger, bancs; mobilier modulaire d'extérieur; canapés, ottomanes, 
chaises, tables, bibliothèques, mobilier pour téléviseur avec foyer encastré et meubles à chaîne 
stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,668 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749935&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,967  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU VERITAS, société anonyme, 67-71 
Boulevard du Château, 92200, Neuilly sur 
Seine, FRANCE

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUREAU VERITAS 1828

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
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- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 42
Toutes prestations techniques d'audit à savoir: expertises, tests, certification, analyse, inspection, 
contrôle, évaluation, diagnostics, tous ces services étant dans le domaine de la sécurité, la 
protection, la disponibilité, la performance, l'utilisation de réseaux Intranet et Internet, de sites web, 
d'applications, de logiciels, d'objets connectés nommément webcam, de mobiles nommément 
téléphone cellulaire, tablette et smartwatches, d'ordinateurs et de tous services transactionnels tels
que services de paiement en ligne et services bancaires; Conception, développement, exploitation,
maintenance préventive, évolutive, curative de logiciels, progiciels, applications, bases de données
, sites web, oeuvres multimédias, platesformes électroniques et informatiques; Étude et évaluation 
de projets informatiques nommément conception et développement de réseaux informatiques sans
fil, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 juillet 2015, demande no: 15 4 193 618 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 juillet 2015 sous le No. 15 4 193 618 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,968  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU VERITAS, société anonyme, 67-71 
Boulevard du Château, 92200, Neuilly sur 
Seine, FRANCE

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

BUREAU VERITAS
SERVICES

Classe 42
Toutes prestations techniques d'audit à savoir: expertises, tests, certification, analyse, inspection, 
contrôle, évaluation, diagnostics, tous ces services étant dans le domaine de la sécurité, la 
protection, la disponibilité, la performance, l'utilisation de réseaux Intranet et Internet, de sites web, 
d'applications, de logiciels, d'objets connectés nommément webcam, de mobiles nommément 
téléphone cellulaire, tablette et smartwatches, d'ordinateurs et de tous services transactionnels tels
que services de paiement en ligne et services bancaires; Conception, développement, exploitation,
maintenance préventive, évolutive, curative de logiciels, progiciels, applications, bases de données
, sites web, oeuvres multimédias, platesformes électroniques et informatiques; Étude et évaluation 
de projets informatiques nommément conception et développement de réseaux informatiques sans
fil, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 juillet 2015, demande no: 15 4 193 622 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 juillet 2015 sous le No. 15 4 193 622 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749968&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,991  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARJOWIGGINS HEALTHCARE, Société de 
droit français, Route de Céret 66110, 
Amélie-les-Bains-Palalda, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EthyFlex
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton destiné à l'emballage dans le secteur médical et dans l'industrie agro-alimentaire; 
feuilles et films en matière plastique destinés à l'emballage dans le secteur médical et dans 
l'industrie agro-alimentaire; feuilles adhésives en papier, carton et matière plastique destinées à 
l'emballage dans le secteur médical et dans l'industrie agro-alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 avril 2015, demande no: 013928361 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 août 2015 sous le No. 013928361 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749991&extension=00


  1,749,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 454

  N  de demandeo 1,749,992  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARJOWIGGINS HEALTHCARE, Société de 
droit français, Route de Céret 66110, 
Amélie-les-Bains-Palalda, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EthyForm
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton destinés à l'emballage, exclusivement dans le secteur médical; feuilles et films en 
matière plastique destinés à l'emballage, exclusivement dans le secteur médical; feuilles adhésives
en papier, carton et matière plastique destinées à l'emballage, exclusivement dans le secteur 
médical; aucun des produits susmentionnés étant des produits d'emballage en mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 avril 2015, demande no: 013928387 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 novembre 2015 sous le No. 01392387 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749992&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,081  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warhorse Studios s.r.o., Pernerova 676/51, 
Praha 8 - Karlín 18600, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIVERANCE KINGDOM COME: 1403

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Croix latine ou en tau
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS
Cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
bandes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables, nommément 
jeux informatiques téléchargeables et jeux informatiques sur un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux, nommément logiciels de jeux pour le partage de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo interactifs, nommément jeux vidéo informatiques multimédias interactifs; programmes
de jeux informatiques enregistrés, nommément CD-ROM contenant des jeux informatiques, et 
disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
nommément jeux de réalité virtuelle; cartouches (cartouches de mémoire) pour jeux informatiques; 
jeux, nommément jeux de plateau; articles de jeu, nommément jouets d'action électroniques, jouets
en peluche, jouets mécaniques.

SERVICES
Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750081&extension=00


  1,750,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 456

Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 09 décembre 2015 sous le No. 349999 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,750,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 457

  N  de demandeo 1,750,136  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmhouse Culture, Inc., 182 Lewis Road, 
Watsonville, CA 95076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

GUT SHOT
PRODUITS

 Classe 29
Boissons au jus de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,707
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le 
No. 4,859,490 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750136&extension=00


  1,750,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 458

  N  de demandeo 1,750,217  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightspeed Management Company, L.L.C., 
2200 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEED AZ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément concernant les acquisitions et les fusions 
d'entreprises; services de gestion des affaires; services de planification d'entreprise; services de 
consultation concernant les fusions.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds de capital de risque; services de capital de risque, 
nommément offre de financement aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de 
capital-investissement, nommément services de financement, structuration de financement par 
capitaux propres et par emprunt et participation à ce financement, recherche de placements, 
recherche d'investisseurs, conseils sur le matériel de financement, recherche d'acquisitions 
possibles et de cibles d'acquisition, conseils sur la planification et l'exécution de premiers appels 
publics à l'épargne; collecte et gestion de fonds, nommément collecte de fonds auprès 
d'investisseurs institutionnels et particuliers ainsi qu'offre de services de gestion de fonds; services 
d'investissement de capitaux; services de gestion de placements dans des valeurs mobilières 
cotées en bourse; gestion et administration financières de fonds, à savoir de fonds de placement et
de fonds comprenant des valeurs mobilières cotées en bourse; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement dans des fonds de capital et des titres de créance 
privés et publics; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par 
capitaux propres et par fonds de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,804 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750217&extension=00


  1,750,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 459

  N  de demandeo 1,750,241  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Group Oy, Urheilupuistontie 3, 02200 
Espoo, FINLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

TORSPO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails à col, tee-shirts, chemises en tricot, chandails 
décolletés, polos, chemises à manches courtes, pulls d'entraînement, chemises sport, chapeaux, 
vestes, porte-jarretelles de hockey, vêtements de hockey et de patinage à roues alignées, 
nommément jerseys, chemises, pantalons, shorts et uniformes, culottes de hockey rembourrées, à 
savoir culottes de hockey; équipement de patinage à roues alignées, de hockey sur glace et de 
patinage sur glace, nommément protecteurs pour le haut du torse, épaulières, coudières, 
protège-tibias et protecteurs pour tibias, protecteurs d'avant-bras, protège-cou, gants de hockey, 
gants de protection pour le patinage à roues alignées, gants de gardien de but de hockey, 
jambières de gardien de but de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, patins de hockey, 
patins de patinage artistique, bâtons de hockey, bâtons de gardien de but de hockey, lames de 
rechange pour bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, rondelles et balles de hockey et 
de hockey sur patins à roues alignées, protège-dents, protège-cous, protège-avant-bras, plastrons 
et protège-bras, coquilles de protection pour le sport et supports pour épaules et coudes, sacs à 
équipement de hockey et de patinage à roues alignées; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, fichus; ceintures; porte-jarretelles de hockey; culottes de hockey 
rembourrées, à savoir culottes de hockey; sacs de hockey, sacs à équipement de patinage à roues
alignées, sacs de sport, patins de hockey; patins de patinage artistique; patins à roues alignées; 
lames de patin; protège-lames de patins; courroies de patins; protecteurs pour les genoux, les 
épaules, le cou, le haut du torse, la poitrine, les bras, les avant-bras, les coudes, les tibias et les 
poignets pour le sport; jambières de hockey; jambières de gardien de but de hockey; protège-dents
; coquilles de protection pour le sport et supports athlétiques; gants de hockey, gants de protection 
de patinage à roues alignées, gants de gardien de but de hockey; bâtons de hockey, bâtons de 
gardien de but de hockey, lames de rechange pour bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, rondelles et balles de hockey et de hockey sur patins à roues alignées; casques de hockey
; filets de hockey; buts de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750241&extension=00


  1,750,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 460

  N  de demandeo 1,750,294  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alday Consulting Services, Inc., 3091 Kaley 
Drive NW, Kennesaw, GA 30152, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

PIPELINE PERFORMANCE GROUP
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des pipelines pour carburant, nommément conseils et 
formation offerts au personnel d'exploitation et de surveillance, concernant l'exploitation sécuritaire 
et efficace des pipelines pour carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 
86/597,995 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750294&extension=00


  1,750,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 461

  N  de demandeo 1,750,442  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO ARTS RUBBER STAMPS, INC., a legal 
entity, 1200 Harbour Way S., Ste. 201, 
Richmond, CA 94804, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA HERO ARTS HA MAKE IT PERSONAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 16
Papier résistant aux acides; cartes de correspondance vierges; boîtes en papier ou en carton; 
brochures sur la façon de créer des produits d'artisanat au moyen de tampons en caoutchouc et 
d'autres types de tampons; catalogues dans le domaine de la création de produits d'artisanat au 
moyen de tampons en caoutchouc et d'autres tampons; sous-verres en papier; enveloppes; 
tampons de marquage; timbres encreurs; tampons encreurs; papier; perforatrices; tampons en 
caoutchouc; encres à tampons; encres à tampons encreurs; tampons encreurs; pochoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750442&extension=00


  1,750,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 462

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
781,878 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4982802 en liaison avec les produits



  1,750,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 463

  N  de demandeo 1,750,463  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVOLTA Cosmetics GmbH & Co. KG, 
Holstenkamp 42, 22525, Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

LAVOLTA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savons cosmétiques, savon de beauté, savon pour le corps, savon pour le visage
; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la peau sèche, des rides, 
de l'eczéma, du psoriasis; préparations vétérinaires pour le traitement de l'eczéma atopique et du 
psoriasis; savons désinfectants; désinfectants tout usage.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres dans le domaine des soins du corps et de beauté et des 
cosmétiques; feuillets publicitaires sur les produits de soins du corps et de beauté; brochures sur 
les produits de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 janvier 2005 sous le No. 30452041 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750463&extension=00


  1,750,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 464

  N  de demandeo 1,750,488  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Grace Holding Inc., 9100 Bluebonnet 
Centre, Suite 401, Baton Rouge, LA 70809, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

BLU SPERO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPERO est « I hope ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chapeaux, casquettes, 
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, foulards, barboteuses, camisoles, soutiens-gorge 
légers, bandeaux, pantalons-collants, vêtements de dessous, lingerie, maillots de bain et 
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements de maintien, combinés-slips, sous-vêtements
de maintien et sous-vêtements de contention à usage autre que médical. .

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode; 
boutique de vente au détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4989863 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750488&extension=00


  1,750,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 465

  N  de demandeo 1,750,577  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Mihelic, 10 Stonegate Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Z 3L7

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX X

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; offre 
d'un portail Web d'information et de formulaires dans le domaine des traitements au cannabis 
thérapeutique; offre d'accès en ligne à une base de données d'information et de formulaires dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750577&extension=00


  1,750,577
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COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 466

le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; location d'espace publicitaire sur un site 
Web.

(2) Gestion de répertoires de professionnels de la santé et de centres médicaux participants; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; 
services éducatifs dans le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; services de 
consultation dans le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; services de 
recommandation de médecins et de cliniques médicales; services de recherche dans le domaine 
des traitements au cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,750,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 467

  N  de demandeo 1,750,717  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theresa J. STROM, 1942 Sonora Street, Fort 
Collins, CO 80525-2466, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

SECOND MAN
PRODUITS

 Classe 06
(1) Appareil de support d'ouverture de contenants, nommément anneau en métal réglable sur 
lequel fixer des contenants et des goulottes afin de les maintenir ouverts.

 Classe 20
(2) Appareil de support d'ouverture de contenants, nommément anneau en plastique réglable sur 
lequel fixer des contenants et des goulottes afin de les maintenir ouverts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86602877 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750717&extension=00


  1,750,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 468

  N  de demandeo 1,750,731  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO TRADICIONAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TRADICIONAL est TRADITIONAL.

PRODUITS
Cocktails alcoolisés contenant de la téquila ainsi que des aromatisants à la téquila et des extraits 
de téquila, liqueurs à base de téquila et préparations pour cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750731&extension=00


  1,750,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 469

  N  de demandeo 1,750,797  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A, Strada Statale Alba Bra 
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALGELFAST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Italgelfast
» est bleu Pantone 320C. Les lettres formant le mot « Italgelfast » ont une ombre formée par une 
ligne or Pantone 872C. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Gelées alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750797&extension=00


  1,750,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 470

  N  de demandeo 1,750,853  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

PET RESCUE PATROL SAGA
PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750853&extension=00
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et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
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téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2015, demande no: 014684476 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 02 février 2016 sous le No. 014684476 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,751,066  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

MY LIFE ONE CHARM AT A TIME BY AMY LABBE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Pendentifs; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; breloques en métal comme 
bijoux; chaînes de bijouterie, chaînes pour faire des bijoux; perles de fantaisie pour la confection de
bijoux; pièces de bijouterie; nécessaires de fabrication de bijoux; cordes, nommément cordes 
utilisées pour faire des bijoux; colliers; bracelets; bijoux.

 Classe 26
(2) Cordons décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86770065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751066&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,152  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jets de Saint-Hubert Inc., C.P. 37045, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST-HUBERT

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 09
(1) casques de hockey; tapis de souris

 Classe 14
(2) bagues bijoux

(3) bijoux et montres; bracelets; médailles et médaillons

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751152&extension=00
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(4) autocollants et décalcomanies; autocollants et décalques; crayons; papeterie pour le bureau; 
papier à en-tête; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes

 Classe 21
(5) bouteilles d'eau; tasses

 Classe 24
(6) drapeaux et fanions en tissu; fanions en matières textiles

 Classe 25
(7) chandails de hockey; chaussettes et bas; chemises polos; combinaisons-pantalons; coupe-vent
; culottes de hockey; gaines-culottes; maillots de hockey; manteaux; t-shirts; t-shirts promotionnels;
uniformes de hockey; vestes

 Classe 27
(8) tapis

 Classe 28
(9) balles de hockey; bâtons de hockey; coudières; gants de hockey; jambières de hockey; 
rondelles de hockey; sacs de hockey; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport

SERVICES

Classe 41
organisation de tournois de hockey; organisation et tenue de compétitions de hockey

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8
), (9) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,751,159  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smash Enterprises Pty Ltd., 33 Redland Drive, 
Mitcham, Victoria 3132, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

ALOBEL
PRODUITS

 Classe 09
(3) Fourre-tout pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(1) Malles et bagages; sacs à dos; valises; étiquettes à bagages; valises; sacs d'écolier; sacs 
d'école.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique pour aliments; contenants pour boissons; contenants pour aliments; 
contenants isothermes pour boissons; contenants conservant la chaleur pour aliments et boissons; 
contenants isothermes pour aliments; boîtes-repas; sacs isothermes; bouteilles, nommément 
bouteilles d'eau (contenants); glacières à boissons (contenants); contenants pour boire; glacières 
portatives; contenants à glace; blocs réfrigérants pour refroidir les boissons et les aliments; sacs 
isothermes; sacs isothermes pour aliments et boissons; contenants de rangement en plastique 
pour ustensiles de maison; couvercles pour contenants en plastique pour aliments; couvercles de 
contenants pour boissons; couvercles de contenants pour aliments; couvercles de contenants 
isothermes pour boissons; couvercles de contenants conservant la chaleur pour aliments et 
boissons; couvercles de contenants isothermes pour aliments; couvercles pour boîtes-repas; 
couvercles pour bouteilles, nommément bouteilles d'eau; couvercles pour contenants pour boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751159&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,185  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUICEPRESSO J I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
JUICEPRESSO est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 07
Broyeurs à déchets; appareils de traitement des déchets alimentaires, nommément broyeurs 
d'aliments; appareils de transformation des aliments et des boissons à usage industriel, 
nommément moulins à café électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses à fruits 
électriques; machines d'emballage; appareils de lavage à usage industriel, nommément 
rince-bouteilles, machines à laver; ramasse-miettes électriques, balais mécaniques électriques; 
machines et appareils électriques de nettoyage, nommément épurateurs d'air, machines à nettoyer
les tapis, installations d'aspirateurs centraux; batteurs électriques à usage domestique; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques à usage domestique; mélangeurs
électriques à usage domestique; compresseurs à légumes électriques à usage domestique; 
aspirateurs électriques à usage domestique; laveuses à usage domestique; lave-vaisselle à usage 
domestique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751185&extension=00
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Classe 35
Publicité par la distribution de cartes de réduction; démonstration de produits, nommément 
démonstrations d'appareils de cuisine; publicité des produits et des services de tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des petits appareils de cuisine électriques sur 
Internet; agences d'importation-exportation de produits; services de magasin de vente en gros, 
nommément vente en gros de pressoirs à fruits électriques à usage domestique, de presse-fruits 
électriques à usage domestique et de compresseurs à légumes électriques à usage domestique; 
services de magasin de détail, nommément vente au détail de pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique, de presse-fruits électriques à usage domestique et de compresseurs à légumes
électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 septembre 2015, demande no: 40-
2015-0067506 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 
septembre 2015, demande no: 41-2015-0043199 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 avril 2016 sous le No. 0354806 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 août 2016 sous le No. 1197672 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,751,216  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Venture Capital & Private Equity 
Association, 372 Bay Street, Suite 1201, 
Toronto, ONTARIO M5H 2W9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVCA CANADIAN VENTURE CAPITAL &amp; PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 16
Publications, nommément magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de sociétés de placement et de 
professionnels en placement (capitaux propres et capital de risque) dans les industries des 
placements de capital de risque et de capitaux propres.

Classe 36
(2) Diffusion de statistiques et d'analyses concernant les industries des capitaux propres et du 
capital de risque; offre d'une base de données en ligne de recherche et de statistiques sur le 
placement de capitaux privés et les activités de financement.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751216&extension=00
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(3) Tenue et organisation d'exposés, de séances, de séminaires, de conférences, de colloques, de 
cours abrégés et de programmes de formation continue dans les domaines des placements de 
capital de risque et de capitaux propres; publication d'articles, de bulletins d'information et de 
bulletins sur les capitaux propres, le capital de risque et les placements.

Classe 42
(4) Offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, à savoir 
des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites, des forums en ligne et des 
babillards électroniques pour la transmission de messages et l'aide aux discussions entre 
professionnels dans les domaines des placements, du capital de risque et des capitaux propres.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,337  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASKE INC, 5916 Las Virgenes Rd., Apt 596, 
Calabasas, CA 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BASKE
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures tout-aller, chaussures de sport et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751337&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,484  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

VAULT BOY
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux vidéo informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports 
numériques, à savoir CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, des papiers 
peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, 
des films, des fichiers multimédias, des films cinématographiques et de l'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique téléchargeable, 
nommément images téléchargeables, illustrations téléchargeables, fichiers texte téléchargeables, 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, jeux informatiques et jeux vidéo 
téléchargeables et films téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, de vidéoclips non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques, par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des livres de bandes dessinées et des 
bandes dessinées; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de 
jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo,
de jeux informatiques, de films cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu, nommément de 
consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de films cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751484&extension=00
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Date de priorité de production: HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21120-2015 en liaison 
avec le même genre de produits; HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21123-2015 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,605  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les aliments GMC Inc., 379, 9ième Avenue, 
Richmond, QUEBEC J0B 2H0

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNELLE BOULANGERIE BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Rameaux croisés
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Produits alimentaires sans gluten, nommément pizzas, plats préparés, plats préparés prêts à 
manger, pâte à tarte, muffins, carrés au chocolat, biscuits, gâteaux, tartes, pain, sauce et 
préparations pour fonds, flocons de céréales, céréales, farine, amidon, bagel, muffins anglais, 
croûtons, mousses et chocolat; sauce barbecue; fond déshydraté, nommément fond de poulet et 
de légumes; préparations pour sauces, comme pour la sauce au jus de viande et la béchamel; 
sauce à poutine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751605&extension=00


  1,751,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 485

  N  de demandeo 1,751,667  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northrop Grumman LITEF GmbH, Lörracher Str
. 18, 79115 Freiburg i. Br., GERMANY

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Drill-Pilot
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines de forage du sol, nommément machines à creuser les galeries, machines de forage 
de puits de pétrole, machines de forage de puits d'eau, machines de forage de trous et de galeries;
machines pour le forage de puits; têtes de forage, nommément forets de centrage, à savoir pièces 
de machines; têtes de forage pour machines à creuser les galeries, machines de forage de puits 
de pétrole, machines de forage de puits d'eau et machines de forage de puits, de trous et de 
galeries.

 Classe 09
(2) Équipement de forage et de mesure pour étalonner, localiser, orienter et diriger les têtes de 
forage, nommément capteurs inertiels, accéléromètres, gyroscopes; matériel informatique de 
traitement de données; ordinateurs; logiciels pour compter, localiser, orienter, diriger et étalonner 
les têtes de forage pour machines à creuser les galeries, machines de forage de puits de pétrole, 
machines de forage de puits d'eau et machines de forage de puits, de trous et de galeries, logiciels
pour l'automatisation et la télécommande du forage; appareils de mesure de distances, 
nommément capteurs inertiels, détecteurs de mouvement; instruments de diagraphie de puits; 
appareils de navigation pour la mesure, nommément machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage; capteurs de mesure de l'accélération; moniteurs vidéo; terminaux informatiques 
interactifs.

SERVICES

Classe 37
Construction, nommément construction, installation, entretien et réparation de puits d'eau, de 
pétrole et de gaz, forage de puits d'eau, de pétrole et de gaz et installation de pipelines; réparation 
de machines de forage du sol; services de forage de puits; entretien de machines de forage du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 avril 2015, demande no: 30 2015 102 059.5 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751667&extension=00
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ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 septembre 2015 sous le No. 30 2015 102 059 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,701  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VASELINE WHIPPED HEALING CREAM
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau, produits de soins des lèvres, produits pour le bain et la douche, 
nommément gel douche, savon liquide pour le corps et pains de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751701&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,771  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, CH-
3000, Bern 22, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GoDisc
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement par immunoglobulines, le 
traitement et la prévention des immunodéficiences primaires et secondaires, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles sanguins et hémorragiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et hémorragiques; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin et sang à usage médical et thérapeutique, 
immunoglobulines; protéines plasmatiques à usage thérapeutique.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et médicaux, nommément pour l'administration de traitements 
sous-cutanés; instruments médicaux d'injection de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement par immunoglobulines, le traitement et la prévention des immunodéficiences primaires et
secondaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles sanguins et 
hémorragiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 octobre 2015, demande no: 62650/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751771&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,772  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, CH-
3000, Bern 22, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

VersaDisc
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement par immunoglobulines, le 
traitement et la prévention des immunodéficiences primaires et secondaires, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles sanguins et hémorragiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et hémorragiques; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin et sang à usage médical et thérapeutique, 
immunoglobulines; protéines plasmatiques à usage thérapeutique.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et médicaux, nommément pour l'administration de traitements 
sous-cutanés; instruments médicaux d'injection de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement par immunoglobulines, le traitement et la prévention des immunodéficiences primaires et
secondaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles sanguins et 
hémorragiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 octobre 2015, demande no: 62652/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751772&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,817  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 4, 
40237 Düsseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SIEMAG
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages d'aluminium; matériaux de 
construction en métal, nommément acier de construction, palplanche, poutres sectionnelles et 
tuyaux en métal; câbles et fils non électriques en métal commun pour l'industrie; tuyaux et tubes en
métal pour le transport de gaz, de liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, nommément fraiseuses et machines de
meulage ainsi que machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux par rotation à 
haute énergie, nommément laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à 
chaud, laminoirs à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à tôles et laminoirs à 
tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, 
laminoirs planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, laminoirs à barre et 
laminoirs à tubes, laminoirs continus, laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de l'aluminium et du cuivre ou pour le 
laminage d'alliages de ces métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs susmentionnés
; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés
, machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines pour la fabrication, le traitement 
et le travail des tuyaux avec ou sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à chaud et à froid, presses, 
nommément presses à filer, presses de filage par choc, presses à filer à froid et presses à 
extrusion par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et presses à cintrer, 
presses à disques, presses d'emboutissage profond et à étirer, presses multiétapes, presses 
hydrauliques à poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à forger, nommément 
machines pour forgeage libre, marteaux-pilons automatiques, presses à forger, presses à 
mandriner et marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange pour les machines à 
forger susmentionnées; machines à couler, nommément machines pour la coulée continue de 
brame d'acier et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et machines de 
moulage de plastique, ainsi que pièces de rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; 
machines à entraînement hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et 
de coulage; transporteurs à chaîne et palans à chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, 
décalamineurs, machines à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, comprimés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751817&extension=00
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forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation de laminage, de pressage, de forgeage ou de 
coulée; soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, machines de soudage bout à 
bout, machines de coupe, nommément machines de coupage des tuyaux, machines d'oxycoupage
; machines pour le remplissage et le vidage de hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le 
basculement et le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée utilisés dans les 
installations de coulage; machines pour l'industrie chimique, nommément machines à sécher les 
fibres chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; machines agricoles, 
nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, machines de transport de terre et 
de charge, chargeuses, outils de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, skips, 
bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, tours d'extraction, chevalements, godets 
de transporteur, courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de wagonnets; 
transporteurs hydrauliques et pneumatiques; pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, 
chargeuses pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, transporteurs de conteneurs de 
déchets radioactifs; manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de métal, 
convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de 
rouleaux de métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces connexes; machines-outils 
pour l'industrie des aciéries, nommément machines de meulage; machines de remplacement de 
train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), nommément moteurs électriques ou 
moteurs électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement et de transmission pour 
machines, nommément transmissions hydrauliques et mécaniques pour machinerie et pièces de 
remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de 
contrôle pour le transport, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage à éclairage électrique, afficheurs à 
diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureur de la planéité, thermomètres, compteurs de 
vitesse, manomètres, jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de commande 
électriques et électroniques, nommément commande de planéité, commande de rugosité, 
commande de pression et commande de tension pour influencer les propriétés de l'acier laminé; 
tableaux de commande pour laminoirs, détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer les 
propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices; ordinateurs 
d'exploitation et de commande des activités de production d'usines métallurgiques et de laminoirs; 
supports de données, nommément CD, DVD et clés USB contenant des logiciels de régulation ou 
de commande d'installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs 
contenant des programmes de commande de laminoirs, de fours, de machines de coulée continue;
programmes informatiques de commande et de régulation de machines pour l'industrie 
métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, de machines de coulée continue, de 
laminoirs, de machines à forger, de presses et de machines de traitement des matériaux 
synthétiques; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément fours pour usines métallurgiques, 
aciéries, usines de coulée continue, usines de forgeage et de pressage; systèmes de 
refroidissement constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement et de chauffage des 
eaux industrielles pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, y 
compris d'isolant thermique, de refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de réchauffeurs de bandes, de
pulvérisateurs d'eau de sections de refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de 
refroidissement, de ventilateurs de refroidissement, d'outils d'ébarbage ou de coupe à la flamme, 
de roues de refroidissement de brames pour installations de pressage, de forgeage et de coulage; 
appareils d'épuration de réfrigérant, équipement de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, 
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machines à laver et à brosser et filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et 
de coulage, machines pour l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, machines à forger, nommément 
presses à métaux; appareils de chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, dissipateurs thermiques, 
panneaux de chauffage électrique pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; appareils de chauffage et fours pour matières à laminer, nommément pour produits en 
métal pouvant être laminés dans un laminoir et pour usines de coulée continue; générateurs de 
vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et 
machines de coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, refroidisseurs d'air; ventilateurs et
louvres de séchage et d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air pour 
usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, laminoirs et usines de forgeage et de 
pressage; fonderies; filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage.

SERVICES
Services de conseil en gestion des affaires; administration des affaires; installation, assemblage, 
réparation et entretien de systèmes industriels et de machinerie, nommément de machines pour 
l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, de machines de coulée continue, 
de laminoirs pour le laminage des métaux, de machines à forger, de presses à métaux, de 
machines pour le travail et le traitement des plastiques, de machines-outils, de moteurs, à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres, d'embrayages et d'accouplements ainsi que de 
dispositifs de transfert d'énergie, sauf pour véhicules terrestres; traitement des matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, forgeage, meulage, moulage, martelage, 
trempe, coulage, fraisage, rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, pierrage, finition de 
surface, garnissage et placage des métaux; services scientifiques et technologiques et recherche 
et conception dans les domaines de la construction et de l'exploitation d'usines métallurgiques, 
d'aciéries, de laminoirs; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; 
conseils techniques dans le domaine de l'exploitation de machines pour l'industrie métallurgique, 
de machines pour l'industrie de l'aciérie, d'usines de coulée continue, de laminoirs, de machines à 
forger, de machines à presser et services de conseil ayant trait à l'industrie métallurgique, aux 
machines pour l'industrie de l'aciérie, aux usines de coulée continue, aux laminoirs, aux machines 
à forger et aux machines à presser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,835  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cultus Artem, L.L.C., 4040 Broadway, Suite 100
, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

CULTUS ARTEM
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums; huiles parfumées; eau de parfum; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; colliers; bracelets; bagues de bijouterie; broches; épinglettes 
décoratives; chaînes de bijouterie; bijoux de fantaisie; montres.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
parfums, de cosmétiques, de bijoux, de mobilier, d'articles de décoration pour la maison, de 
paniers, d'objets d'art, de coussins, de linge de maison, d'articles de papeterie, de valises, de 
fourre-tout, de sacs à main, de portefeuilles, de parapluies, de revues, de livres, de services à thé 
et à café, de vêtements, de ceintures, d'aliments, d'articles en cuir, nommément de vêtements en 
cuir et de sacs en cuir, de décorations murales, d'antiquités, de crayons, de pinceaux, d'articles 
ménagers, d'éventails, de couverts et d'ustensiles, de tasses, de carpettes, de bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751835&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,836  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halfbrick Studios Pty Ltd, Level 1, 190 Kelvin 
Grove Road, Kelvin Grove QLD 4059, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

RASKULLS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo, jeux vidéo informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeu de poche et des consoles 
de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux vidéo informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et au moyen 
d'appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751836&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,858  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roll & Hill, LLC, 32 33rd Street, Unit 10, 
Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ROLL & HILL
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires d'éclairage, nommément 
d'ampoules à incandescence, d'ampoules halogènes, d'ampoules à DEL, d'abat-jours de verre, 
d'abat-jours de métal, de candélabres, de bougeoirs et de bougies.

(3) Services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage.

(4) Services de magasin de vente au détail d'accessoires d'éclairage, nommément d'ampoules à 
incandescence, d'ampoules halogènes, d'ampoules à DEL, d'abat-jours de verre, d'abat-jours de 
métal, de candélabres, de bougeoirs et de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2010 en liaison avec les produits; 30 juin 
2010 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655093 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2016 sous le No. 4885519 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751858&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,863  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOETIC TECHNOLOGIES INC., 4110 - 56 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DTR
PRODUITS
Couronnes de couple pour le raccordement de matériel tubulaire pétrolier, nommément de tubages
de puits et de cuvelages de puits, y compris connexions pour tubages et cuvelages de puits de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751863&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,878  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVO-Werke August Beisse GmbH, 
Industriestraße 7, D-49191 Belm, GERMANY

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

AVO
PRODUITS
(1) Produits chimiques auxiliaires pour la production de produits à base de viande et de charcuterie
, y compris ce qui suit : préparations pour dégraisser les intestins, fumée en poudre, exhausteurs 
de saveur, produits raffermissants, préparations pour la prévention des caillots sanguins chez les 
animaux en abattoir, agents pour rougir, préparations de préservation de la couleur, préparations 
pour la fermentation des saucisses crues, enduits; préparations à vaporiser sur les produits 
saumurés; produits chimiques pour la conservation des aliments; exhausteurs de saveur, agents 
auxiliaires pour tripes; fumée en poudre, édulcorants artificiels; agents de conservation chimiques 
pour aliments; épices, préparations d'épices, aromatisants d'épices, essences d'épices, extraits 
d'épices, herbes, huiles épicées, sels aux épices, assaisonnements, aromatisants 
d'assaisonnement et produits d'assaisonnement, sel de cuisine, marinades, sauces (sauces à 
salade), sauces d'assaisonnement; additifs alimentaires, nommément exhausteurs de saveur, 
émulsifiants, agents liants, sel pour marinades, sucres, attendrisseurs de viande, agents liants pour
les saucisses et la viande, sel de conservation pour produits alimentaires, y compris sel pour 
marinades, édulcorants.

(2) Épices, préparations d'épices, aromatisants d'épices, essences d'épices, extraits d'épices, 
assaisonnements, aromatisants d'assaisonnement et produits d'assaisonnement, marinades, 
sauces d'assaisonnement.

(3) Produits chimiques auxiliaires pour la production de produits à base de viande et de charcuterie
, y compris ce qui suit : préparations pour dégraisser les intestins, fumée en poudre, exhausteurs 
de saveur, produits raffermissants, préparations pour la prévention des caillots sanguins chez les 
animaux en abattoir, agents pour rougir, préparations de préservation de la couleur, préparations 
pour la fermentation des saucisses crues, enduits; préparations à vaporiser sur les produits 
saumurés; produits chimiques pour la conservation des aliments; exhausteurs de saveur, agents 
auxiliaires pour tripes; fumée en poudre, édulcorants artificiels; agents de conservation chimiques 
pour aliments; herbes, huiles épicées, sels aux épices, sel de cuisine, sauces (sauces à salade); 
additifs alimentaires, nommément exhausteurs de saveur, émulsifiants, agents liants, sel pour 
marinades, sucres, attendrisseurs de viande, agents liants pour les saucisses et la viande, sel de 
conservation pour produits alimentaires, y compris sel pour marinades, édulcorants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751878&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE)
le 18 janvier 2010 sous le No. 008226763 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,907  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be One Market, S.L.U., a legal entity, Avda. de 
la Vega, 40 - entro. A, 03300 Orihuela, SPAIN

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEONE ALL SEASON'S FRUIT O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
orange. Les lettres de chaque côté du cercle sont bleues. Les deux feuilles au-dessus du cercle et 
les lettres sous le cercle sont vertes.

PRODUITS

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751907&extension=00
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Produits agricoles et horticoles, nommément semences agricoles, bulbes pour l'agriculture, 
semences pour l'horticulture, bulbes pour l'horticulture; fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation; vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux 
informatiques mondiaux de produits agricoles et horticoles ainsi que de fruits et de légumes frais.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de fret par camion, transport de fret par avion, transport de 
fret par train; emballage et entreposage de produits, nommément emballage d'articles pour le 
transport, entreposage réfrigéré, services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 octobre 2015, demande no: 014694202 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,921  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volcafe Specialty Coffee, Corp., 2 Park Ave, 
Suite 2060, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE ORIGIN COFFEE COMPANY
PRODUITS

 Classe 30
Café en grains et café moulu.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, collecte, emballage et 
expédition de café et de café en grains.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86797360 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751921&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,992  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridon Limited, Carr Hill, Doncaster, South 
Yorkshire DN4 8DG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

ZEBRA
PRODUITS
Câbles en fils d'acier; câbles en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751992&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,043  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Produits Sinoco inc., 4085, Lavoisier, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SINOCO
PRODUITS
(1) Produits géosynthétiques, nomémment : des géotextiles, des géocomposites, des 
géocomposites bentonitiques formés à partir de géotextiles et d'une couche de bentonite pour des 
travaux de génie civil; raccords en polyéthylène haute densité moulés et fabriqués pour des 
travaux de génie civil.

(2) Produits de fonte pour les travaux de génie civil, nommément : raccords, cadres, grilles, 
tampons, trappes de puisard, bouches à clef et caniveaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1); 2010 
en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752043&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,128  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highbury Canco Corp., 148 Erie St S, 
Leamington, ONTARIO N8H 0C3

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

HIGHBURY CANCO
PRODUITS
Produits en conserve, nommément haricots, pâtes alimentaires; sauces pour la cuisine et à 
trempette, nommément sauces à base de champignons, sauces à base de tomates, sauces à 
spaghettis, sauces soya, sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces aux haricots noirs, sauces aux 
prunes, sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces épicées sichuanaises, sauces chili, 
sauces épicées, sauces à steak, sauces barbecue, sauces à base de poissons et de fruits de mer, 
sauces à base de volaille, sauces à base de boeuf, sauces à base de porc, sauces à pizza et 
sauces au fromage; jus à base de fruits et de légumes pour la cuisine.

SERVICES
Services de distribution d'aliments et fabrication de produits alimentaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752128&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,174  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO., a 
legal entity, Post Office Box 1299, City of 
Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

4000S
PRODUITS

 Classe 12
(1) Carrosseries de camions à remorque.

(2) Carrosseries de camions à remorque; carrosseries de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,431 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4,976,300 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752174&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,175  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO., a 
legal entity, Post Office Box 1299, City of 
Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

4000D
PRODUITS

 Classe 12
(1) Carrosseries de camions à remorque.

(2) Carrosseries de camions à remorque; carrosseries de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,413 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4,976,299 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752175&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,352  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markus Signer, Rebhaldenstrasse 13, 8173 
Neerach, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

PROCULES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément supports de données 
magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques; supports de 
données magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques; 
logiciels, nommément logiciels pour la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données dans les 
domaines des affaires, de la consultation en matière d'assurance, de la consultation en fiscalité et 
de la consultation juridique; publications électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à partir 
de bases de données ou d'Internet; logiciels et appareils de télécommunication permettant la 
connexion à des bases de données et à Internet; programmes informatiques pour utiliser Internet; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, la gestion de bases de données, le stockage électronique de données dans les 
domaines des affaires, du réseautage social, de la consultation en matière d'assurance, de la 
consultation en fiscalité et de la consultation juridique; publications électroniques (téléchargeables) 
provenant de bases de données ou d'Internet; plateformes logicielles pour une plateforme 
d'hébergement Web d'affaires, de réseautage social, de consultation en matière d'assurance, de 
consultation en fiscalité et de consultation juridique.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, boîtes, cartons, contenants de rangement et 
contenants d'emballage en papier ou en carton, non compris dans d'autres classes; imprimés, 
nommément livres, brochures, feuillets et dépliants ayant trait à des portails Internet et à des 
plateformes Internet; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément plateaux de classement,
chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, agrafeuses, coupe-papier, 
déchiqueteuses, stylos, crayons, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
matériel d'enseignement (sauf les appareils), nommément livres, dépliants et bulletins d'information
; documents et publications imprimés ayant trait à des portails Internet et à des plateformes 
Internet, nommément livres, brochures, feuillets et dépliants; dessins; reproductions de peintures et
de photos (imprimés); illustrations; photos; reproductions; affiches; écriteaux; cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752352&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation et tenue d'expositions et de 
salons commerciaux à des fins économiques et/ou de promotion, y compris par des réseaux 
électroniques mondiaux (Internet) et des téléphones mobiles; traitement de données informatisé; 
recherche commerciale; publicité (y compris en ligne); location d'espace publicitaire.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers; affaires monétaires, nommément offre de services 
d'information financière, de gestion financière et d'analyse financière; affaires immobilières, 
nommément courtage et promotion immobilière.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès à des plateformes sur Internet ainsi que sur 
Internet mobile; offre d'accès à des plateformes sur Internet ainsi que sur Internet mobile; offre 
d'accès à des réseaux informatiques, à des plateformes Internet, à des bases de données, à de 
l'information électronique, à des plateformes de communication et de transaction sur Internet; offre 
d'accès à une plateforme de commerce électronique sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange d'images numériques; services de télécommunication offerts au moyen de 
plateformes et de portails Internet ainsi que d'autres médias, nommément transmission de texte, 
de courriels, de photos et d'émissions de divertissement, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de vidéos musicales; offre de temps d'accès à une 
plateforme commerciale électronique (site Web) pour le commerce électronique; offre d'accès à 
des plateformes pour l'offre de produits et de services dans des bases de données récupérables 
électroniquement à accès interactif.

Classe 41
(4) Formation, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de programmes en ligne, de 
conférences et d'expositions comprenant des présentations éducatives dans les domaines des 
affaires, du réseautage social, de la consultation en matière d'assurance, de la consultation en 
fiscalité et de la consultation juridique; formation dans les domaines des affaires, du réseautage 
social, de la consultation en matière d'assurance, de la consultation en fiscalité et de la 
consultation juridique; divertissement, nommément tenue de programmes en ligne, de groupes de 
discussion dans les domaines des affaires, du réseautage social, de la consultation en matière 
d'assurance, de la consultation en fiscalité et de la consultation juridique; organisation d'activités 
sportives et culturelles; organisation et tenue d'expositions et de salons commerciaux à des fins 
culturelles et éducatives; organisation et tenue d'exposés, de conférences, d'ateliers et de 
colloques; service ayant trait aux images numériques, nommément transmission d'images 
numériques sur des plateformes et des portails Internet; production de films et de vidéos; création 
et diffusion de publications, nommément de bulletins d'information, de rapports de recherche, 
d'articles et de livres blancs concernant des sujets d'intérêt professionnel ainsi que les affaires, le 
réseautage social, la consultation en matière d'assurance, la consultation en fiscalité et la 
consultation juridique, notamment au moyen de réseaux informatiques mondiaux; publication de 
données, en ligne ou non, nommément de texte, de courriels, de photos, de vidéos et de musique.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément consultation en logiciels, création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels, services de consultation en technologies de 
l'information dans le domaine du développement, de la programmation et de la mise en oeuvre de 
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logiciels, consultation en technologies de l'information, services de conseil et d'information; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation dans le domaine de la programmation et de l'élaboration 
de portails de commerce électronique; conception et hébergement de portails Web; conception et 
développement de logiciels pour portails de commerce; programmation de logiciels pour portails 
Internet, bavardoirs et forums sur Internet; offre de plateformes en ligne (logiciels).

Classe 45
(6) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité d'entreprises commerciales et 
industrielles; offre d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes (services de 
vérification d'identité); services de consultation en croissance personnelle et en motivation; 
services de consultation personnelle en matière de mode; services de rencontres sociales sur 
Internet; services de conseil non thérapeutique pour combler les besoins de personnes; 
magasinage pour des tiers; consultation en matière d'habitudes de vie; diffusion d'information ayant
trait à des services de garde du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 58032/2015 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,576  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eberspächer Climate Control Systems GmbH &
Co. KG, Eberspächerstr. 24, 73730 Esslingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

DURATRONIC
PRODUITS

 Classe 09
(1) Dispositifs de commande électrique pour installations de conditionnement d'air; dispositifs de 
commande électrique pour cellules frigorifiques et installations de réfrigération; appareils pour le 
contrôle de la température et de l'humidité, nommément commandes électroniques programmables
utilisées pour l'optimisation de la température et de l'humidité; dispositifs de télécommande, 
notamment appareils et dispositifs de commande électrique pour la télécommande sans fil 
d'installations de conditionnement d'air pour véhicules terrestres, aériens et marins.

 Classe 11
(2) Installations de conditionnement d'air à usage mobile ainsi que pièces et accessoires connexes,
installations pour le refroidissement, la ventilation, le chauffage et la déshumidification, notamment 
pour les véhicules terrestres et marins, nommément déshumidificateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes, cellules frigorifiques et installations de réfrigération à usage fixe et mobile, 
nommément commandes électroniques programmables utilisés pour l'optimisation de la 
température et de l'humidité des congélateurs-chambres ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes, notamment tous ces appareils conçus pour les véhicules terrestres et 
marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mai 2015, demande no: 30 2015 102 224 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juin 2015 sous le No. 30 2015 102 224 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752576&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,684  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIER OILFIELD EQUIPMENT CO., 2550 
East Bijou Avenue, Port Morgan, CO 80701, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

URBAN X
PRODUITS

 Classe 07
Machines d'excavation utilisant un système à eau à haute pression, à air à haute pression et à 
aspiration; machines d'excavation hydraulique et pneumatique par aspiration à usage industriel 
montées sur véhicule; machines d'excavation utilisant un système à eau à haute pression, à air à 
haute pression et à aspiration pour le creusage et l'excavation non destructifs; machines de 
chargement, de transport et de déchargement par aspiration montées sur véhicule avec fonctions 
d'excavation hydraulique et pneumatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,472
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752684&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,862  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Créativ Novativ Inc., 1101 Rue Des Perdrix, 
Longueuil, QUEBEC J4J 5J7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

EVADE
PRODUITS
(1) Bijoux, nommément amulettes, bracelets de cheville, bracelets-manchettes, bracelets-joncs, 
anneaux, bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, épinglettes décoratives, 
diadèmes, boucles d'oreilles, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux sertis de pierres précieuses, 
bijoux en bois, anneaux porte-clés, médaillons, colliers, pendentifs, bagues, pinces à foulard, 
pinces de cravate et épingles à cravate.

(2) Produits d'horlogerie, nommément montres de poche, montres-bracelets, réveils, réveils de 
voyage.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles de poche, 
sacs à main, porte-clés et étuis porte-clés.

(4) Vêtements, couvre-chefs et accessoires de mode, nommément robes, sarongs, chapeaux, 
tuques, foulards, articles pour le cou, ponchos, châles, étoles, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
débardeurs, gants, serre-poignets, manteaux, vestes, jupes, maillots de bain, pantalons, shorts, 
costumes, mouchoirs, jerseys, sous-vêtements, culottes, caleçons boxeurs, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, jeans, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, bretelles, chandails, 
imperméables, habits de neige, pulls, cardigans, ceintures, châles, blazers, vêtements d'extérieur, 
hauts, coupe-vent, blousons, cravates, noeuds papillon, peignoirs, casquettes, visières, vêtements 
de nuit, pyjamas, lingerie, polos, maillots, chasubles, tricots, parkas, justaucorps, vêtements en 
denim, nommément vestes en denim, pantalons en denim, jupes en denim, chemises en denim, 
salopettes, shorts de planche, vêtements de surf, vêtements sport, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, 
hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de plage, 
vêtements de neige, pochettes, vêtements tout-aller, vêtements de dessous, sorties de bain, 
vêtements isothermes, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries, brassards, bandanas, jambières, gants de sport, mitaines, cravates, chaussettes, 
bretelles décoratives, ceintures porte-monnaie, robes de cérémonie, combinaisons, jeans, smoking
, capes, parkas, pelisses, blouses, gilets de corps, survêtements, vêtements de dessous 
absorbants, gilets de corps, caleçons, bonnets de bain, costumes de bain, pantalons 
d'entraînement, corsets, manchons, cache-nez, cache-oreilles, ascots, casquettes de baseball, 
haut-de-forme, jarretelles, fixe-chaussettes, léotards, gilets, vestes de planche à neige, pantalons 
imperméables, vestes imperméables, anoraks, gants de vélo, gants de de ski nautique, gants de 
ski, gants de planche à neige, corsages, soutiens-gorge, camisoles, bonneterie, chemises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752862&extension=00
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manches longues, chemises à manches courtes, pantalons, pantalons courts, jupes-culottes, 
vestes de jean, vestes de cuir, bikinis, gilets antifriction, caleçons de bain, vêtements de yoga, pulls
d'entraînement avec ou sans capuchon, chandails à col roulé, salopettes, pantalons de travail, 
vêtements en molleton, tuques, passe-montagnes, manchons de sport, couches de base, 
capuchons et foulards circulaires, hauts courts, costumes folkloriques, sachets chauffants, 
pantalons kaki, genouillères, bandeaux de maternité, visières, foulards, mantes.

(5) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottines, sabots, 
mules, mocassins, espadrilles, chaussures à talons hauts.

(6) Sacs, étuis et pochettes, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
facteur, sacs à ordinateur, sacs de sport, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, housses à costumes, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à couches, mallettes, mallettes 
porte-documents, sacs de plage, sacs à corde, sacs à dos, sacs pour appareils photo ou caméras, 
étuis pour appareils photo ou caméras, sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques, sacs à maquillage, étuis d'ordinateur, sacs à ordinateur, étuis pour ordinateurs 
portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
lecteurs de livres numériques, étuis pour lecteurs de livres numériques, sacs de transport pour 
lecteurs de livres numériques, étuis pour tablettes numériques, pochettes pour tablettes 
numériques, sacs pour tablettes numériques, sacs de golf, étuis pour téléphones intelligents, sacs 
pour téléphones intelligents, pochettes pour téléphones intelligents, sacs banane, sacs polochons, 
sacs à chaussures, sacs à provisions réutilisables, chariots d'épicerie pliables, sacs à bandoulière, 
sacs d'expédition, étuis à lunettes de soleil, pochettes pour lunettes de soleil, sacs de voyage à 
roulettes, sacoches de messager, sacs-repas, sacs de yoga, sacs d'école, fourre-tout, pochettes 
pour passeports, étuis à passeport, pochettes à passeports, étuis pour cartes de crédit, pochettes 
pour cartes de crédit, étuis pour téléphones intelligents, pochettes pour téléphones intelligents ainsi
qu'étuis et pochettes pour disques optiques.

(7) Produits optiques, nommément lunettes de soleil, lunettes, jumelles, appareils photo et caméras
, lingettes nettoyantes pour verres, liquides nettoyants pour verres, étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour lunettes.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'accessoires de mode, de bijoux, de sacs, de manchons, d'étuis, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de produits d'horlogerie et de produits 
optiques.

(2) Services en ligne, nommément diffusion d'information au public par Internet, par des réseaux 
de télécommunication sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des 
vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des accessoires de mode, des bijoux, des 
sacs, des manchons, des étuis, du cuir et du similicuir ainsi que des produits faits de ces matières, 
des produits d'horlogerie et des produits optiques.

(3) Exploitation de magasins de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des accessoires de mode, des bijoux, des sacs, des 
manchons, des étuis, du cuir et du similicuir ainsi que des produits faits de ces matières, des 
produits d'horlogerie et des produits optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,886  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Templeton Rye Spirits, LLC, 209 E. Third Street
, Templeton, IA 51463, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLETON RYE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises et chapeaux.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément rye.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2005 en liaison avec les produits (1); 27 
octobre 2006 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752886&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,979  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Associated Press, 450 West 33rd Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AP sont
noires avec un trait horizontal rouge sous les lettres, à l'intérieur d'un arrière-plan rectangulaire 
blanc. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752979&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'agence de presse offrant des reportages, des photos, des vidéos, des 
enregistrements audio, des dépêches, des manchettes de journaux, des manchettes diffusées et 
des communiqués de presse; offre d'une publication en ligne, c'est-à-dire un manuel dans le 
domaine de la rédaction pour les journalistes.

(2) Services d'agence de presse offrant des reportages, des photos, des vidéos, des 
enregistrements audio, des dépêches, des manchettes de journaux, des manchettes diffusées et 
des communiqués de presse; offre d'une publication en ligne, c'est-à-dire un manuel dans le 
domaine de la rédaction pour les journalistes.

Classe 45
(3) Galeries de photographies et services audiovisuels, nommément location de droits de 
reproduction de photographies, de vidéos, d'enregistrements audio, de transparents et de contenu 
numérique à des tiers.

(4) Galeries de photographies et services audiovisuels, nommément location de droits de 
reproduction de photographies, de vidéos, d'enregistrements audio, de transparents et de contenu 
numérique à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2012 en liaison avec les services (1
), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/
665,152 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2016 sous le No. 4,892,459 en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,753,043  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megadyne Medical Products, Inc., 11506 South 
State Street, Draper, UT 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

ZIP PEN
PRODUITS
Produits d'électrochirurgie, nommément crayons électrochirurgicaux, électrodes 
électrochirurgicales et embouts de cautérisation, ainsi que trousses, nommément trousses 
contenant un crayon électrochirurgical, une électrode et un câble à usage électrochirurgical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4965626 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753043&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,571  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

THE GROUP BY BABATON
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière et sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements de mode, 
chemises, chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, pulls d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, 
pantalons-collants, collants, shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, barboteuses, 
salopettes et combinaisons; vêtements habillés et vêtements de soirée; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; lingerie et sous-vêtements; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement et de yoga; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, 
cravates, chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de détente, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et de soirée et articles chaussants 
imperméables, y compris bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, d'accessoires de 
mode, d'articles chaussants, de sacs, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753571&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,600  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ARTISTIC WIRE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Élément de bijoux et d'artisanat constitué de métaux non précieux pour la fabrication de bijoux 
et l'artisanat; fils pour la fabrication de bijoux de fantaisie et les projets d'artisanat; fil pour l'enfilage 
des petites perles.

 Classe 08
(2) Outils à main et gabarits utilisés pour la fabrication de bijoux de fantaisie et les projets 
d'artisanat.

 Classe 16
(3) Livrets d'instructions dans le domaine de la fabrication de bijoux de fantaisie et des projets 
d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753600&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,645  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expressions, 189 R d'Aubervilliers - Cap18, 
75018, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WOOW
PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie nommément lunettes (optique), lunettes de soleil et étuis à lunettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de lunettes (optique), lunettes de soleil, d'articles de lunetterie, d'étuis à
lunettes; agences d'import-export ; présentation de produits, à savoir de lunettes (optique), lunettes
de soleil, articles de lunetterie, étuis à lunettes, sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; démonstration de produits, notamment de lunettes (optique), lunettes de soleil, articles de 
lunetterie, étuis à lunettes ; service de publicité de vente pour les produits de tiers; services de 
vente au détail en ligne, vente au détail par correspondance, dans des dépôts de vente et par 
téléachat tous proposant la vente de lunettes (optique), lunettes de soleil, articles de lunetterie, 
étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2015, demande 
no: 15/4221925 en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 2012 
sous le No. 3906795 en liaison avec les produits; FRANCE le 30 octobre 2015 sous le No. 15/
4221925 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753645&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,731  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, 
Building D, Suite 4700, San Franciso, California
94129, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

ZEPHYR
PRODUITS
Exploitation de logiciels d'exploitation pour systèmes informatiques intégrés, systèmes Internet et 
dispositifs vestimentaires; logiciels pour le développement et la configuration de logiciels 
d'exploitation pour systèmes informatiques intégrés, systèmes Internet et dispositifs vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 11 mai 2015, demande no: 67113 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753731&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,733  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFE Steel Kabushiki Kaisha, 2-3 
Uchisaiwai-Cho, 2-Chome Chiyoda-Ku, TOKYO
, JAPAN

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 35
Services d'information et de conseil commerciaux, nommément offre d'information et de 
recommandations concernant l'achat et l'utilisation de tuyaux en acier, de tubes en acier, de pièces
tubulaires en acier, de raccords en acier, de joints en acier et de connecteurs pour tuyaux et tubes 
en acier, tous pour utilisation dans des installations industrielles; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, analyse et consultation dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité de fabrication; 
gestion des affaires ayant trait au contrôle de la qualité de produits et à la sécurité des procédés de
fabrication; services de consultation en marketing d'entreprise; analyse de gestion des affaires et 
consultation en administration des affaires; recherche et analyse de marketing; services 
d'information et de conseil commerciaux, nommément offre d'information et de recommandations 
concernant la vente de tuyaux en acier, de tubes en acier, de pièces tubulaires en acier, de 
raccords en acier, de joints en acier ainsi que de connecteurs pour tuyaux et tubes en acier, tous 
pour utilisation dans des installations industrielles; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; agences d'importation-exportation; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753733&extension=00
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vente au détail et services de vente en gros de joints en métal pour tuyaux, de joints métalliques 
pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,753,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 524

  N  de demandeo 1,753,910  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALL, INC., One Colonial Road, Manchester
, CT 06042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

PANTHER
PRODUITS
Fibres de carbone recyclé, à savoir voiles et feutres, à usage autre que textile, pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631330 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753910&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,039  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richcraft Homes Ltd., 2280 St. Laurent Blvd. 
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G CLUB DE GOLF GATINEAU GOLF &amp; COUNTRY CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux en oblique
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements de golf, balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf, sacs de golf, étiquettes de 
sac de golf, housses à sac de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754039&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un club de golf, vente d'abonnements à un club de golf, services de club de golf, 
services de leçons de golf, services de boutique du professionnel de golf, services de restaurant et 
de restaurant ambulant, services de planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,106  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLTEK CORPORATION, 3101 Mckelvey 
Road, Bridgeton, MO 63044, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

FIBERGRAFIX
PRODUITS
Programmes informatiques pour créer des motifs d'enroulement filamentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4992830 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754106&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,159  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi CO. IP Inc., 1200 Bloor Street, #4, Toronto, 
ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT YOURS
PRODUITS
(1) Pizza; salades de légumes; garnitures de dessert, nommément chocolat, guimauve, gelée, 
confiture, bonbons, fruits et noix; boissons, nommément boissons gazéifiées, eau gazeuse, eau 
embouteillée et boissons aromatisées aux fruits; matériel d'emballage, de marketing et de 
promotion comme les produits suivants : boîtes d'emballage en papier, bols, contenants à boissons
et contenants pour aliments, tasses, sacs en papier et sacs en plastique, serviettes de table en 
papier et serviettes de table jetables, chemises, chapeaux, tabliers, autocollants, affiches, 
panneaux d'affichage, feuillets publicitaires, menus.

(2) Boissons, nommément bière, vin et café.

SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine des aliments et des boissons; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen d'affiches, de panneaux d'affichage et de feuillets publicitaires, ainsi 
qu'à la radio, à la télévision, dans des journaux et dans des magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mars 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754159&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,335  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Namchow (Thailand) Ltd., 75/28-29, 19th Floor, 
Ocean Tower 2, Sukhumvit soi 19 Road, North 
Klongtoey, Wattana, 10110, Bangkok, 
THAILAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAMCHOW HAPPY BITES I

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754335&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Craquelins; grignotines à base de riz; grignotines à base de musli; grignotines à base de céréales; 
pain; biscuits secs; biscuits; confiseries à base de fruits; biscottes; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,486  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crudessence Inc., 5445 av. De Gaspé, suite 
906, Montréal, QUÉBEC H2T 3B2

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Crudessence
PRODUITS
Plats cuisinés relevant de l'alimentation crue, végétalienne et biologique, mélanges de collations à 
base de noix, noix, Plats cuisinés relevant de l'alimentation crue, végétalienne et biologique 
nommément plats cuisinés se composant principalement de légumes, plats cuisinés se composant 
principalement de légumineuses, plats cuisinés se composant principalement de fruits, plats 
cuisinés à base de riz, plats cuisinés à base de quinoa, plats cuisinés à base de céréales, soupes 
et salades préparées; mélanges de collations à base de noix; noix; collations à base de granola; 
confiserie au chocolat; livres de recettes.

SERVICES
(1) Service de restaurant; service de bar à jus; services de livraison et services de commandes à 
emporter de plats cuisinés par le restaurant relevant de l'alimentation crue, végétalienne et 
biologique.

(2) Exploitation d'un site web dans le domaine de l'alimentation crue, végétalienne et biologique; 
service de vente en ligne de plats cuisinés relevant de l'alimentation crue, végétalienne et 
biologique, mélanges de collations à base de noix, noix, collations à base de Granola, confiserie au
chocolat, livres de recettes.

(3) Service d'expert-conseil en alimentation et nutrition; service de démonstrations éducatives, de 
cours et d'ateliers dans le domaine de l'alimentation crue, biologique et végétalienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754486&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,507  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire International Licensing B.V., 
Strawinskylaan 847, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIRE

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « s », « 
h », « r », « e » sont noires et la lettre « i » est rouge.

PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine, de la toxicomanie, de 
l'oedème de Quincke, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'athérosclérose, de l'asthme, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, nommément 
de la dépression et de la sclérose en plaques, des troubles associés à la cholestérolémie, de la 
fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément de 
la rosacée, de l'acné, des verrues, de l'eczéma et du psoriasis, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des déficits enzymatiques, de l'épilepsie, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
des troubles de la glande thyroïde et des troubles liés aux hormones sexuelles, de l'hypertension, 
des infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles rénaux, des
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
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dystrophie musculaire et de l'anémie, de migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des 
troubles des yeux, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de 
Parkinson, des troubles mentaux, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
antidépresseurs; vaccins pour les humains.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale et d'information sur les soins de santé relativement à des 
programmes de soutien aux patients; diffusion d'information médicale et d'information sur les soins 
de santé pour améliorer les connaissances des fournisseurs de soins de santé, des patients, des 
familles des patients ainsi que du grand public concernant les produits pharmaceutiques et les 
traitements médicaux; services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,644  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxer Enterprise, L.L.C., 720 North Post Oak 
Road, Suite 500, Houston, TX 77024-3808, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

BOXER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile interactive dans le domaine de la gestion 
immobilière; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile interactive permettant aux 
locataires d'accéder à de l'information sur l'immobilier; logiciel de gestion immobilière; logiciel pour 
la gestion de processus d'affaires et l'intégration des entreprises.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation en gestion immobilière; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de processus d'affaires et l'intégration des 
entreprises; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour la gestion 
immobilière, la gestion de processus d'affaires et l'intégration des entreprises; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour la gestion immobilière, la gestion de processus 
d'affaires et l'intégration des entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86769335 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,689 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754644&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,711  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guccio Gucci S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; accessoires pour appareils de 
communication, nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs MP3 et ordinateurs, nommément étuis, trousses mains libres, housses, 
chargeurs, sangles, casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Bijoux, y compris chaînes, colliers, bagues, bracelets, clips d'oreilles et pendentifs.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément réveils, horloges atomiques, boîtiers d'horloge, ancres, barillets, 
boîtiers, aiguilles, cadrans, mouvements et pendules d'horlogerie, chronographes (montres), 
chronomètres, chronoscopes, horloges, montres chronomètres, cadrans solaires, chaînes de 
montre, ressorts de montre, verres de montre, montres-bracelets, montres, y compris montres avec
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fonction de télécommunication et montres qui transmettent des données vers des téléphones 
intelligents; coffrets à bijoux et écrins de montre; bracelets de montre, nommément sangles de 
montre; anneaux et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs-pochettes; 
portefeuilles; sacs à main.

(5) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-bébés en bandoulière; sacs de 
type Boston; sacs à provisions; sacs banane; sacs polochons; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs 
à chaussures de voyage; mallettes; mallettes porte-documents; pochettes en cuir; étuis de 
transport en cuir; sacs d'écolier et d'école; valises; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout pour voyages 
en avion; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs 
de plage; sacs d'escalade, sacs de camping, gibecières pour la chasse, housses à vêtements de 
voyage, sacs à provisions en filet, sacs porte-bébés, sacs à outils en cuir, sacs de voyage, sacs en
cuir.

 Classe 25
(6) Chaussures; ceintures.

(7) Vêtements, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, 
chemises de cuir, gants en cuir, bretelles en cuir, manteaux, vestes, mantes, vêtements habillés et 
tout-aller, vêtements de bain, vêtements de nuit, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements, châles, 
foulards, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux de cuir, casquettes en 
cuir, chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (4), (6). Date de priorité de production: ITALIE 05 août 2015, demande no: 302015000042058 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1), (3), (5), (7)
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  N  de demandeo 1,754,842  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherokee Inc., a Delaware corporation, 5990 
Sepulveda Blvd. Suite 600, Sherman Oaks, CA 
91411, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORE2LOVE O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements de maternité, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,920  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denka Company Limited, 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, 103-8338, JAPAN

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ALX
PRODUITS

 Classe 17
Caoutchouc à usage industriel, dissolutions de caoutchouc, caoutchouc synthétique, caoutchouc 
chloroprène, latex à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 août 2015, demande no: 2015-082866 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 22 juillet 2016 sous le No. 5868048 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,076  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLET MOUNTAIN GROUP SAS, 21, rue du 
Pré Faucon, 74940 ANNECY LE VIEUX, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MILLET

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour l'arrière
plan. BLEU pour la partie gauche de la lettre 'M'. ROUGE pour la partie droite de la lettre 'M'. 
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BLANC pour la partie supérieure de la lettre 'M' et la matière à lire située en dessous de la lettre 'M'
.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles et valises ; sacs de voyage ; sacs à provision ; sacs à roulettes ; sacs d'écoliers ; sacs 
de plage ; sacs à main ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs de
plage ; sacs pour vélocipèdes ; sacoches pour porter les enfants ; porte-bébé ; cartables ; 
sacoches banane ; besaces ; cabas ; trousses de voyage (maroquinerie) ; parasols, parapluie ; 
portefeuilles.

 Classe 20
(2) Sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément, parkas, blousons, vestes, gilets, manteaux, chandails, tee-shirts, 
sweat-shirts, chemises, bas, pantalons, jupes, robes, shorts, collants, mitaines, maillots de bain; 
Chaussures nommément, chaussures de sport, chaussures d'alpinisme, chaussons d'escalade, 
souliers, bottes, pantoufles; Chapellerie nommément, chapeaux, casquettes et bandeaux d'hiver 
tricotés ; chemises ; Vêtements en cuir et en imitation de cuir nommément, parkas, blousons, 
vestes, gilets, manteaux, chandails, tee-shirts, sweat-shirts, chemises, bas, pantalons, jupes, robes
, guêtres, shorts, collants, gants, mitaines, maillots de bain ; ceintures (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; 
couches en matière textiles ; sous-vêtements ; chaussures de montagne, bottes, chaussures et 
chaussons d'escalade, gants, moufles, guêtres.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
décembre 2013 sous le No. 13 4 051 549 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,118  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

LUBE 360
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un outil en ligne contenant de l'information sur les produits lubrifiants, utilisé pour choisir 
des huiles et des graisses lubrifiantes qui répondent aux besoins du consommateur et aux 
spécifications techniques liées à des équipements.

Classe 40
(2) Offre de services de consultation et de conseil techniques dans le domaine des huiles et des 
graisses lubrifiantes; offre de services éducatifs concernant les huiles et les graisses lubrifiantes.

Classe 42
(3) Offre d'un outil et d'une calculatrice en ligne qui permettent de déterminer l'efficacité 
opérationnelle et d'identifier des occasion d'économies ayant trait à l'utilisation d'huiles et de 
graisses lubrifiantes; offre de services d'analyse d'huiles et de graisses lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,131  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN ANDERSON, BOX 1659, 249 
MOUNTAIN AVE., NEEPAWA, MANITOBA R0J
1H0

MARQUE DE COMMERCE

NTC
PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement de boxe, nommément casques rembourrés, protège-dents de boxe et bandages 
pour les mains.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons.

 Classe 20
(3) Prix pour les sports de combat, nommément trophées, ceintures trophées et plaques 
commémoratives.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu; literie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, culottes de boxe, peignoirs de boxe, vêtements 
tout-aller, vêtements de bain, chaussettes, lingerie et sous-vêtements; chaussures de boxe.

 Classe 28
(6) Équipement de boxe, nommément gants de boxe, sacs de frappe et mitaines d'entraîneur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe; agences artistiques; agences
de mannequins; promotion de combats de boxe et de combats d'arts martiaux mixtes pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire dans des imprimés et en ligne pour les produits et les services de 
tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions à la télévision et par Internet de combats de boxe.

Classe 41
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(4) Organisation et tenue de combats de boxe; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la boxe, des vêtements de boxe et de l'équipement de boxe.

Classe 44
(5) Offre de counseling au téléphone aux personnes souffrant de dépression et aux personnes 
ayant besoin de parler avec un interlocuteur amical et qui ne porte pas de jugement.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'émissions à la télévision et par Internet de combats de boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,755,132  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN ANDERSON, BOX 1659, 249 
MOUNTAIN AVE., NEEPAWA, MANITOBA R0J
1H0

MARQUE DE COMMERCE

NT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement de boxe, nommément casques rembourrés, protège-dents de boxe et bandages 
pour les mains.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons.

 Classe 20
(3) Prix pour les sports de combat, nommément trophées, ceintures trophées et plaques 
commémoratives.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu; literie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, culottes de boxe, peignoirs de boxe, vêtements 
tout-aller, vêtements de bain, chaussettes, lingerie et sous-vêtements; chaussures de boxe.

 Classe 28
(6) Équipement de boxe, nommément gants de boxe, sacs de frappe et mitaines d'entraîneur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe; agences artistiques; agences
de mannequins; promotion de combats de boxe et de combats d'arts martiaux mixtes pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire dans des imprimés et en ligne pour les produits et les services de 
tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions à la télévision et par Internet de combats de boxe.

Classe 41
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(4) Organisation et tenue de combats de boxe; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la boxe, des vêtements de boxe et de l'équipement de boxe.

Classe 44
(5) Offre de counseling au téléphone aux personnes souffrant de dépression et aux personnes 
ayant besoin de parler avec un interlocuteur amical et qui ne porte pas de jugement.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'émissions à la télévision et par Internet de combats de boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,755,335  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Raffoul, 1730 Kavanagh Dr, Windsor, 
ONTARIO N8N 4R3

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

The Emotional Ghetto
SERVICES

Classe 41
Coaching familial, nommément offre d'ateliers, de livres et de mentorat personnalisé dans le 
domaine des communications interpersonnelles et de la modification du comportement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,504  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagardere Travel Retail, 2 Rue Lord Byron, 
75008, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH2GO

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. tech est noir et 2go
bleu.

SERVICES

Classe 35
Service de vente au détail et services de présentation de produits de tiers en boutique en vue de 
leur vente au détail concernant des casques à écouteurs, des appareils multimédia portables à 
savoir des téléphones mobiles intégrant des fonctions d'ordinateurs de poche et d'assistants 
numériques personnels, des tablettes numériques ou électroniques, des appareils photographiques
, des appareils électroniques à savoir drones et montres permettant de communiquer des données 
à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des appareils portables et
à des ordinateurs personnels, à des sites internet en ligne et à d'autres réseaux de 
communications informatiques et électroniques, des produits de petit électroménager de beauté et 
de voyage à savoir brosses à dents électriques, rasoirs électriques, brosses nettoyantes 
électriques pour le visage, sèche-cheveux, fers à lisser les cheveux, épilateurs électriques, fers à 
repasser, bouilloires et thermoplongeurs de voyage, radioréveils, chauffe-biberons de voyage, 
jouets électroniques, pièces et accessoires de tous les produits précités, de produits de 
l'imprimerie à savoir des livres, des journaux.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services; NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 juin 2015 sous le No. 013738679 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,728  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiley Organics, Inc., 545 Walnut Street, 
Coshocton, Ohio, 43812, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ALASKOMEGA
PRODUITS
(1) Acides gras et acides gras oméga-3 vendus comme un élément constitutif de suppléments 
alimentaires et nutritifs.

(2) Acides gras et acides gras oméga-3 pour utilisation comme additifs dans la fabrication de 
suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,755,729  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B Medical Systems S.à r.l., 17, Op der Hei, 
9809 Hosingen, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

B Medical Systems
PRODUITS
Génératrices qui utilisent des piles solaires, l'énergie éolienne ou d'autres ressources 
renouvelables; génératrices; génératrices ca; génératrices cc; génératrices de courant; alternateurs
électriques; publications en ligne ayant toutes trait à l'industrie des technologies de l'information; 
sondes et jauges de température et instruments de conduction, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation, de surveillance, de mesure, de signalisation et de contrôle 
concernant les températures et l'information pour le stockage et le transport de produits médicaux, 
pharmaceutique et de laboratoire sensibles, comme les vaccins, le sang et les composants 
sanguins, les produits pharmaceutiques thermosensibles, les tissus, les prélèvements biologiques, 
l'ADN, les cellules, les organes ainsi que les aliments et les boissons; capteurs électriques pour 
capter la lumière, la position, la température et l'humidité; capteurs optiques et électro-optiques; 
sondes de température; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; logiciels 
pour utilisation avec des étiquettes et des lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
logiciels de transmission, de surveillance et d'analyse de renseignements médicaux saisis au 
moyen de capteurs sans fil d'identification par radiofréquence portés par les patients; logiciels pour 
le suivi, la gestion, la surveillance et le repérage à distance d'équipement dans un bâtiment et pour 
les soins de santé; logiciel d'application pour des activités économiques, nommément plateforme 
de technologies de l'information pour soutenir des services d'engagement relativement à la 
clientèle par des fournisseurs de services; armoires de biosécurité à utilisation médicale et en 
laboratoire; systèmes électroniques d'identification à distance, nommément étiquettes, lecteurs, 
numériseurs, capteurs et transpondeurs d'identification par radiofréquence (RFID); appareils et 
instruments pour systèmes de télécommunication et de radiocommunication et pour le traitement 
de données, nommément récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio et émetteurs radio; 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, lecteurs laser, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, ordinateurs et matériel informatique; convertisseurs électriques; 
centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments médicaux, nommément 
instruments médicaux d'examen général; réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à très basse 
température à usage médical; contenants isothermes électriques ou non pour le transport de 
produits thermosensibles, à usage médical; incubateurs pour des produits médicaux, 
pharmaceutique et de laboratoire thermosensibles, comme les vaccins, le sang et les composants 
sanguins, les produits pharmaceutiques thermosensibles, les tissus, les prélèvements biologiques, 
l'ADN, les cellules et les organes ainsi que pour les produits thermosensibles, y compris les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755729&extension=00
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aliments et les boissons; armoires de biosécurité pour utilisation en laboratoire, postes de sécurité 
microbiologique à usage médical pour la prévention des risques biologiques; agitateurs de 
plaquettes; appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs 
électriques et purificateurs d'air; glacières électriques; glacières électriques portatives; glacières 
non électriques portatives; réfrigérateurs électriques; congélateurs (électriques); lampes; 
ventilateurs; machines à glaçons; réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à très basse 
température; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants de rangement pour 
aliments et boissons; contenants de rétention de chaleur pour aliments; glacières non électriques.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de génératrices et de compresseurs de réfrigération comme 
pièces de machines; installation, réparation et entretien de capteurs pour matériel de réfrigération 
et de congélation, armoires de sécurité, agitateurs de plaquettes et incubateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 août 2015, demande no: 014494736 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 08 décembre 2015 sous le No. 014494736 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,731  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B Medical Systems S.à r.l., 17, Op der Hei, 
9809 Hosingen, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

SIBIR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SIBIR est SIBERIA.

PRODUITS
Génératrices qui utilisent des piles solaires, l'énergie éolienne ou d'autres ressources 
renouvelables; génératrices, génératrices ca; génératrices cc; génératrices de courant; alternateurs
électriques; publications en ligne ayant toutes trait à l'industrie des technologies de l'information; 
sondes et jauges de température et instruments de conduction, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation, de surveillance, de mesure, de signalisation et de contrôle 
concernant les températures et l'information pour le stockage et le transport de produits médicaux, 
pharmaceutique et de laboratoire sensibles, comme les vaccins, le sang et les composants 
sanguins, les produits pharmaceutiques thermosensibles, les tissus, les prélèvements biologiques, 
l'ADN, les cellules, les organes ainsi que les aliments et les boissons; capteurs électriques pour 
capter la lumière, la position, la température et l'humidité; capteurs optiques et électro-optiques; 
sondes de température; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; logiciels 
pour utilisation avec des étiquettes et des lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
logiciels de transmission, de surveillance et d'analyse de renseignements médicaux saisis au 
moyen de capteurs sans fil d'identification par radiofréquence portés par les patients; logiciels pour 
le suivi, la gestion, la surveillance et le repérage à distance d'équipement dans un bâtiment et pour 
les soins de santé; logiciel d'application pour des activités économiques, nommément plateforme 
de technologies de l'information pour soutenir des services d'engagement relativement à la 
clientèle par des fournisseurs de services; armoires de biosécurité à utilisation médicale et en 
laboratoire; systèmes électroniques d'identification à distance, nommément étiquettes, lecteurs, 
numériseurs, capteurs et transpondeurs d'identification par radiofréquence (RFID); appareils et 
instruments pour systèmes de télécommunication et de radiocommunication et pour le traitement 
de données, nommément récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio et émetteurs radio; 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, lecteurs laser, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, ordinateurs et matériel informatique; convertisseurs électriques; 
centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments médicaux, nommément 
instruments médicaux d'examen général; réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à très basse 
température à usage médical; contenants isothermes électriques ou non pour le transport de 
produits thermosensibles, à usage médical; incubateurs pour des produits médicaux, 
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pharmaceutique et de laboratoire thermosensibles, comme les vaccins, le sang et les composants 
sanguins, les produits pharmaceutiques thermosensibles, les tissus, les prélèvements biologiques, 
l'ADN, les cellules et les organes ainsi que pour les produits thermosensibles, y compris les 
aliments et les boissons; armoires de biosécurité pour utilisation en laboratoire, postes de sécurité 
microbiologique à usage médical pour la prévention des risques biologiques; agitateurs de 
plaquettes; appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs 
électriques et purificateurs d'air; glacières électriques; glacières électriques portatives; glacières 
non électriques portatives; réfrigérateurs électriques; congélateurs (électriques); lampes; 
ventilateurs; machines à glaçons; réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à très basse 
température; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants de rangement pour 
aliments et boissons; contenants de rétention de chaleur pour aliments; glacières non électriques.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de génératrices et de compresseurs de réfrigération comme 
pièces de machines; installation, réparation et entretien de capteurs pour matériel de réfrigération 
et de congélation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juin 2015, demande no: 014241715 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 28 octobre 2015 sous le No. 014241715 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,736  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

PIPELINE PUNCH
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées, 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits, boissons gazeuses, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes et boissons pour sportifs contenant du jus ou 
aromatisés avec du jus, tous les produits susmentionnés excluant le café et les boissons à base de
café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,772 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,923  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bdtronic GmbH, Ahornweg 4 97990 
Weikersheim, GERMANY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

bdtronic
PRODUITS
Machinerie, nommément machines de production et d'assemblage automatisés pour la 
transformation et le travail du plastique, la pulvérisation, le rivetage, l'application de mousse, le 
pompage, le collage ainsi que le mélange et la distribution de fluides, de granules, de poudres, 
d'adhésifs et de produits d'étanchéité ainsi que composants et pièces de rechange; installations 
mécaniques et systèmes mécaniques, à savoir machines de production et d'assemblage 
automatisés pour le mélange et la distribution, l'assemblage, le traitement thermique, l'irradiation 
par plasma, le calfeutrage à chaud, le traitement de matériaux et la préparation de matériaux, 
nommément de granules et de poudres, de produits d'étanchéité, de résines, de plastiques, de 
colles et d'adhésifs et pour l'imprégnation avec des mousses de polyuréthane, de silicone et 
époxydes ainsi qu'équipement électronique, nommément ordinateurs, balances, capteurs, 
débitmètres et vannes automatiques; installations de distribution, à savoir machines pour le 
mélange et la distribution de fluides, de granules, de poudres, d'adhésifs et de produits 
d'étanchéité; équipement électronique pour les procédés de fabrication et d'assemblage, le 
mélange et la distribution, nommément ordinateurs, balances, capteurs, débitmètres et vannes 
automatiques; machines pour la distribution automatisée de liquides et de matériaux pâteux, à 
savoir pompes distributrices, composants électroniques, nommément ordinateurs, balances, 
capteurs, débitmètres et vannes automatiques ainsi que composants et pièces de rechange.

SERVICES
Production de composants, nommément de composants de machines de production et 
d'assemblage automatisés ainsi que d'installations mécaniques et de systèmes mécaniques, à 
savoir de machines de production et d'assemblage automatisés et d'équipement électronique pour 
le mélange et la distribution, l'assemblage, le traitement thermique, l'irradiation par plasma, le 
calfeutrage à chaud, le traitement de matériaux, la préparation de matériaux, l'imprégnation, 
l'équipement électronique et la production de chaînes de production pour des tiers; services 
technologiques et recherche dans les domaines de l'ingénierie des systèmes, du génie mécanique 
et du génie électrique, nommément création de programmes de commande pour la mesure, 
l'assemblage et le réglage automatisés et la visualisation connexe et services de consultation 
technique, recherche, développement et conception de chaînes de production, services de génie et
d'essai dans le domaine de l'assemblage de matériaux avec du plastique.
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2012 sous le No. 302012049831 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,924  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

KIA CVIS
SERVICES

Classe 42
Développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui évaluent le temps nécessaire 
pour la réparation d'une voiture endommagée, développement et offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables accessibles au moyen de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias portatifs 
qui évaluent les coûts de réparation et le temps nécessaire pour la réparation d'une voiture 
endommagée, développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la tenue de 
sondages auprès de la clientèle et d'évaluations de la satisfaction, développement et offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables accessibles au moyen de téléphones mobiles et de lecteurs 
multimédias portatifs pour la tenue de sondages auprès de la clientèle et d'évaluations de la 
satisfaction, développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui effectuent des 
tests diagnostiques de véhicules, développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
accessibles au moyen de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias portatifs qui effectuent 
des tests diagnostiques de véhicules, développement et offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réservation en ligne de voitures, développement et offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables accessibles au moyen de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias 
portatifs pour la réservation en ligne de voitures, développement et offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui partagent de l'information sur le statut de la réparation d'une voiture, 
développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables accessibles au moyen de 
téléphones mobiles et de lecteurs multimédias portatifs qui partagent de l'information sur le statut 
de la réparation d'une voiture, développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
avisent les utilisateurs du traitement de paiements électroniques, développement et offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables accessibles au moyen de téléphones mobiles et de lecteurs 
multimédias portatifs qui avisent les utilisateurs du traitement de paiements électroniques, 
développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent la communication 
électronique entre clients et concessionnaires d'automobiles, développement et offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables accessibles au moyen de téléphones mobiles et de lecteurs 
multimédias portatifs qui permettent la communication électronique entre clients et 
concessionnaires d'automobiles, développement et offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion d'applications informatiques, développement de logiciels pour véhicules, 
développement de programmes informatiques pour véhicules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755924&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,925  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

KIA CVIS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel qui évalue le coût et le temps nécessaires pour réparer une voiture endommagée, logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs qui évalue le coût et le 
temps nécessaires pour réparer une voiture endommagée, logiciel de tenue de sondages auprès 
de la clientèle et d'évaluation de la satisfaction, logiciel d'application pour téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias portatifs de tenue de sondages auprès de la clientèle et d'évaluation de la 
satisfaction, logiciel qui effectue des tests diagnostiques de véhicules, logiciel d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs qui effectue des tests diagnostiques de 
véhicules, logiciel de réservation en ligne de voitures de location, logiciel d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs de réservation en ligne de voitures de location,
logiciel qui permet de partager de l'information sur l'état de réparation des voitures, logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs qui permet de partager de 
l'information sur l'état de réparation des voitures, logiciel qui avise les utilisateurs du traitement de 
paiements électroniques, logiciel d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias 
portatifs qui avise les utilisateurs du traitement de paiements électroniques, logiciel qui permet la 
communication électronique entre utilisateurs et concessionnaires d'automobiles, logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs qui permet la 
communication électronique entre utilisateurs et concessionnaires d'automobiles, application 
logicielle téléchargeable pour services de réparation d'automobiles, logiciel pour systèmes 
d'exploitation, logiciel pour la gestion d'applications informatiques, logiciel pour assurer la sécurité 
d'applications informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,047  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lilienthal Lifestyle GmbH, Tauentzienstraße 9-
12, 10789 Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Lilienthal
PRODUITS

 Classe 14
Barillets d'horlogerie; montres-bracelets; bijoux, montres; sangles de montre, en métal, en cuir et 
en plastique; sangles de montre en nylon; horloges avec mouvements en quartz; bracelets pour 
montres-bracelets; boucles pour sangles de montre; montres, nommément chronographes; 
sangles de montre en plastique; boîtiers de montre; horloges numériques comprenant des radios; 
boîtiers d'horloge; meubles d'horloges; boîtiers de montre; boîtiers pour montres et horloges; 
boîtiers (équipés) pour horloges et montres; bracelets de montre; pendules d'horloges et de 
montres; horloges comprenant de la céramique; horloges avec radio; bracelets de montre; 
bracelets de montre en cuir; horloges pour automobiles; horloges et pièces connexes; ressorts de 
montre et d'horloge; supports d'horloges; horloges numériques; écrins pour montres; vis d'ancrage 
pour horloges et montres; boîtes de présentation pour horloges et montres; pendulettes; cadrans [
horlogerie]; horloges et montres électriques; chaînes de montres; horloges électroniques; 
breloques de montre; horloges pour fuseaux horaires du monde; sangles de montre en 
polychlorure de vinyle; sangles de montre en matière synthétique; montres; bracelets de montre 
ajustables en métal; boîtiers pour horloges et montres; mécanismes d'horlogerie, nommément 
mouvements pour horloges et montres et cadrans pour l'horlogerie; chronomètres et horloges et 
montres de colombophilie; sangles de montre autres qu'en cuir; aiguilles d'horlogerie, nommément 
aiguilles d'horloge et de montre; aiguilles d'horlogerie pour horloges; horloges de pointage (
horloges mères) pour la commande d'autres horloges; boîtiers en métaux précieux pour horloges; 
cadrans d'horloge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,190  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.F. Corporation, 105 Corporate Center Blvd., 
Greensboro, NC 27408, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VF WE FIT YOUR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément administration de sociétés et d'activités de vente au détail dans le 
domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein 
air; services de gestion des affaires et d'administration des affaires dans le domaine des vêtements
, des accessoires vestimentaires, des valises et de l'équipement de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,973 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756190&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,987,245 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,226  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

CISCO XSPEED
PRODUITS

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement, nommément disquettes, 
disques durs, disques optiques, cartes mémoire, clés USB, disques à mémoire flash, disques 
compacts, DVD; machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données
, nommément matériel informatique et logiciels de traitement de données, et ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux
locaux et étendus, de centres de stockage de données et de systèmes téléphoniques; serveurs; 
commutateurs pour réseaux informatiques; châssis d'ordinateur; prolongateurs de réseau, 
nommément prolongateurs Ethernet; cartes d'interface réseau; serveurs de réseau; périphériques 
réseau et dispositifs de stockage de données, nommément matériel informatique et logiciels pour 
le stockage, la gestion et la sécurisation de données électroniques ainsi que pour la gestion et la 
surveillance de réseaux informatiques, bases de données et systèmes de stockage de données 
électroniques utilisant des réseaux informatiques; commutateurs de télécommunication, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs pour centres de données et commutateurs 
pour réseaux; commutateurs, matériel de serveur d'accès et logiciels d'exploitation pour réseaux 
informatiques virtuels; logiciels d'exploitation; routeur pour réseaux informatiques, logiciels 
d'exploitation pour commutateurs, concentrateurs et serveurs; logiciels de gestion et de sécurité de
réseaux, nommément logiciels pour la gestion du trafic, la sécurité, la prévention des intrusions, les
réseaux privés virtuels, les coupe-feu, le contrôle d'identité et le contrôle d'accès; logiciels pour 
l'automatisation, l'optimisation, la gestion et la configuration de réseaux; logiciels pour l'exploitation,
la mise à jour, la gestion et le déploiement de ressources infonuagiques, nommément de centres 
de stockage de données électroniques, de réseaux informatiques et de matériel informatique; 
logiciels pour réseaux informatiques ainsi que le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications; logiciels pour la consultation et l'utilisation de réseaux infonuagiques, pour 
l'exploitation et la maintenance de réseaux et de serveurs informatiques; logiciels offrant un accès 
Web pour des applications et des services infonuagiques grâce à un système d'exploitation Web 
ou à un portail réseau; logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications
infonuagiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756226&extension=00
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Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
du matériel et des logiciels de réseautage et de l'architecture de centres informatiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du matériel et des logiciels de 
réseautage et de l'architecture de centres informatiques; conception de réseaux informatiques pour
des tiers; services de consultation en matière de matériel informatique et de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques et génie logiciel; conception de matériel informatique et de logiciels; mise à
jour de logiciels pour des tiers; consultation en technologie dans les domaines du réseautage, de 
l'infonuagique, de la télécommunication, de la conception de matériel informatique, de la 
conception de logiciels, du stockage de données électroniques, de la protection de données 
électroniques et des technologies de virtualisation auprès d'entreprises, y compris de fournisseurs 
de services; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des communications par réseaux informatiques, nommément logiciels pour la conception
, la mise en oeuvre et l'exploitation de réseaux infonuagiques; services informatiques, nommément 
services infonuagiques qui fournissent une plateforme permettant aux utilisateurs d'intégrer des 
environnements infonuagiques privés et publics; plateforme-service (PaaS) dans le domaine des 
services infonuagiques; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des services infonuagiques; 
infrastructure-service (IaaS) dans le domaine des services infonuagiques; services infonuagiques, 
nommément services informatiques permettant l'hébergement de sites Web et d'applications en 
ligne, offre d'un serveurs de réseau informatique, de services d'hébergement d'applications et 
d'hébergement infonuagique et de logiciels infonuagiques pour le stockage de données 
électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), en l'occurrence de logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications en vue 
de l'exploitation, de la gestion, de l'optimisation, de la surveillance, de l'automatisation et de la 
sécurité de réseaux; diffusion d'information dans les domaines de la réseautique et du 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 26 mai 2015, demande no: 67230 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,232  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser Fabric Treatment B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOLVE PET EXPERT P

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Produits de nettoyage pour tapis à usage domestique; produits détachants pour tapis et tissus à 
usage domestique; produits nettoyants, désodorisants et protecteurs à usage domestique pour 
tapis, tissus et meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,235  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL WEST INDIES MANAGEMENT LTD., c
/o P.O. Box 127, Richmond House, Leeward 
Highway, Providenciales, TURKS AND 
CAICOS ISLANDS

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL WEST INDIES RESORT
SERVICES

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(1) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant et de bar.

Classe 44
(3) Station santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,236  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL WEST INDIES MANAGEMENT LTD., c
/o P.O. Box 127, Richmond House, Leeward 
Highway, Providenciales, TURKS AND 
CAICOS ISLANDS

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL WEST INDIES ON GRACE BAY
SERVICES

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(1) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant et de bar.

Classe 44
(3) Station santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756236&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,390  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua Yahu Tools Co., Ltd., NO.1333, 
JINYUAN ROAD, JINHUA, ZHEJIANG, 321015,
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAHU

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 06
(1) Garde-fous en métal; accessoires en métal pour mobilier; métaux communs; composants en 
métal pour échafaudages; barriques métalliques; roulettes en métal pour le mobilier; coffres-forts; 
boîtes à outils en métal; rails en métal pour portes coulissantes; escabeaux et échelles en métal.

 Classe 07
(2) Machines agricoles d'ensemencement; bancs de scie; machines-outils pour le travail des 
métaux; soudeuses à l'arc électrique; fraises d'usinage; machines pour l'assemblage de bicyclettes
; tambours de treuil; machines à nettoyer les tapis; monte-wagon; turbines éoliennes.
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 Classe 08
(3) Outils et instruments d'affûtage manuels; outils à main; vaporisateurs avec pompes à main pour
pulvériser un herbicide; outils de jardinage; nécessaires de pédicure; perceuses manuelles; outils 
de coupe à main; crics de levage manuels; ciseaux; ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,756,566  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 Ontario Inc, 100 Tempo Ave Unit 15, 
NORTH YORK, ONTARIO M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARSHAN COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « Darshan » est « An opportunity to see or 
an occasion of seeing a holy person or the image of a deity ».

PRODUITS
Figurines religieuses indiennes en résine de polyester, porte-encens, ustensiles utilisés pendant 
les cérémonies religieuses, nommément lampes à l'huile, tasses, plateaux, livres religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756566&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,664  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Preta, LLC, c/o 400 Garden City Plaza, 
Suite 300, Garden City, NY 11530, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

PYROGENICS
PRODUITS
(1) Produits biochimiques, nommément précurseurs pour le génie génétique in vitro; gènes, 
microbes et enzymes créés par voie biotechnologique pour la production de semences agricoles 
afin de favoriser la pousse des plantes qui en naissent; charbon de bois à usage horticole; charbon
de bois pour utilisation comme amendement; engrais chimique; amendements chimiques; additifs 
de sol; amendements; amendements à usage agricole, domestique et horticole; agents 
d'amélioration de sols; produits d'amélioration de sols, produits chimiques pour l'agriculture.

(2) Compote de pommes, fèves au lard, croustilles de bananes, trempette aux haricots, noix 
blanchies; huile mélangée à usage alimentaire; fruits confits; grignotines aux fruits confits; noix 
confites; fruits en conserve ou en bocal, légumes en conserve ou en bocal; olives en conserve; 
tomates en conserve; tomates en conserve ou cuites; beurre de cacao à usage alimentaire; huile 
de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; salade de chou; 
compotes; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; marmelade de canneberges; fruits 
confits; fruits coupés en sac; fruits coupés en conserve; fruits coupés en bocal; légumes coupés en
sac; légumes coupés en conserve; légumes coupés en bocal; haricots secs; mélanges de fruits 
séchés; fruits séchés; soya séché; légumes séchés; soya fermenté; morceaux de tofu lyophilisés; 
pommes de terre frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits; fruits congelés; légumes 
congelés; grignotines à base de fruits et de soya; salades de fruits et de légumes; croustilles de 
fruits; fruits en conserve; pâtes de fruits déshydratées; pâte de fruits; conserves de fruits; purées 
de fruits; salades de fruits; garniture aux fruits; fruits en conserve; fruits en conserve; fruits 
conservés dans l'alcool; grignotines à base de fruits; cornichons; amandes moulues; pâte de 
goyave; pommes de terre instantanées; crème au citron; beurres de noix; noix sans coque; 
cerneaux; noix écalées, grillées, cuites ou tranchées; huile végétale; huile alimentaire; huile d'olive;
huile d'olive à usage alimentaire; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; boissons alimentaires à base 
d'arachides; tomates pelées; fruits marinés; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; 
marinades; crêpes de pomme de terre; salades de pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre
; pistaches préparées; noix de noyer préparées; légumes conservés dans l'huile; olives en 
conserve, séchées et cuites; légumes en conserve, séchés, cuits et grillés; salade de légumes 
précoupés; légumes et fruits confits, cuits, bouillis, tranchés, en sac et coupés; raisins secs; huile 
de colza; haricots frits; présure; huile de riz à usage alimentaire; huile à salade; salades, sauf les 
salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; huile de sésame à usage alimentaire; fruits 
tranchés en sac, en conserve ou en bocal; légumes tranchés frais, en conserve ou en bocal; 
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mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de 
raisins secs; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisson; barres alimentaires à base 
de soya; boisson alimentaire à base de soja pour utilisation comme succédané de lait; grignotines 
à base de soya; marinades épicées; huile de tournesol à usage alimentaire; olives en conserve; 
tomates en conserve; tofu; extraits de tomate; pâte de tomates; purée de tomates; mousse de 
légumes; huiles végétales; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; pâte de légumes; 
purée de légumes; salades de légumes; légumes transformés légèrement assaisonnés; légumes 
surgelés; boissons alimentaires au chocolat à base de légumes; boissons alimentaires à base de 
légumes; tartinades à base de légumes; croustilles de yucca; fromage; lait; viande; oeufs; volaille 
et porc.

(3) Thé noir; cannelle; clous de girofle; cacao; café; café torréfié; café en grains; farine de maïs à 
usage alimentaire; semoule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; farine de fécule de maïs; 
cari; expresso; farine; farine alimentaire; thé vert; tisane d'herbes à usage alimentaire; tisane à 
usage alimentaire; thé vert japonais; ail haché fin; musli; moutarde en poudre; muscade; gruau; thé
oolong; riz; grains de café torréfiés; flocons d'avoine; sauge; thé à la sauge; épices; sucre; haricots 
sucrés; taboulé; taboulé; tapioca; thé; thé pour infusions; vanille; gousses de vanille.

(4) Graines agricoles à planter; semences agricoles; semences de pommier; ciboulette fraîche, 
crue et non transformée; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; 
avocats frais; bananes fraîches; germes de soya frais; haricots frais; betteraves fraîches; bleuets 
frais; choux frais; noix de coco fraîches; maïs frais; dattes fraîches; fruits frais; ail frais; gingembre 
frais; herbes fraîches; citrons frais; champignons frais; noix fraîches; avoine fraîche; olives fraîches;
oignons frais; oranges fraîches; pêches fraîches; piments frais; pommes de terre fraîches; coings 
frais; patates douces fraîches; tomates fraîches; truffes fraîches; légumes frais; blé frais; ignames 
fraîches, courgettes fraîches; graines de fruits; fruits non transformés; fruits crus; fruits frais; 
semences de gazon; graines de graminées; houblon frais; houblon cru; houblon non transformé; 
graines de plantes; pommes crues; abricots crus; artichauts crus; asperges crues; avocats crus; 
germes de soya crus; haricots crus, betteraves crues; bleuets crus; choux crus; noix de coco crues;
maïs cru, dattes crues; fruits crus; ail cru; gingembre cru; herbes crues; citrons crus; champignons 
crus; noix brutes; avoine crue; olives crues; oignons crus; oranges crues; pêches crues; poivrons 
crus; grains de maïs à éclater non transformés; pommes de terre crues; coings crus; patates 
douces crues; tomates crues; légumes crus; blé cru; ignames crues; courgettes crues; grains de 
seigle; graines et bulbes, semences à usage agricole; graines de fleurs; semences de fruits et de 
légumes; semences à usage horticole; graines d'ensemencement; canne à sucre; pommes non 
transformées; abricots non transformés; artichauts non transformés; asperges non transformées; 
avocats non transformés; germes de soya non transformés; haricots non transformés; betteraves 
non transformées; bleuets non transformés; choux non transformés; céréales non transformées; 
noix de coco non transformées; maïs non transformé; dattes non transformées; fruits non 
transformés. Ail non transformé; gingembre non transformé; céréales non transformées; céréales 
non transformées pour la consommation; herbes non transformées; citrons non transformés; 
champignons non transformés; noix non transformées; avoine non transformée; olives non 
transformées; oignons non transformés; oranges non transformées; pêches non transformées; 
poivrons non transformés; pommes de terre non transformées; coings non transformés; riz non 
transformé; patates douces non transformées; tomates non transformées; légumes non 
transformés; blé non transformé; ignames non transformées; courgettes non transformées; grains 
de blé; mélanges de graines sauvages; jeunes graines de soya fraîches et en gousse.

(5) Jus de fruits; nectars de fruits; jus de légumes (boissons).

SERVICES
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(1) Services de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des sols.

(2) Arpentage et consultation agricoles.

(3) Ensemencement agricole aérien; épandage d'engrais; entretien de jardins et de plates-bandes, 
plantation d'arbres, services de jardinier et de jardinage; services de serre; services horticoles; 
entretien de la pelouse; services d'entretien des plantes; pépinières; diffusion d'information dans le 
domaine de l'agriculture relativement à l'amélioration de la croissance des cultures et des plantes; 
épandage d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie aérienne et en surface; 
pépinières arboricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
822,663 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,771  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

DEBUT
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage; sacs à main; bagagerie; valises; sacs, nommément sacs 
fourre-tout de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 mai 1995 sous le No. 1558793 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756771&extension=00


  1,756,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,777  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

FLOOZIE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage; sacs à main; bagagerie; valises; sacs, nommément sacs 
fourre-tout de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 décembre 2003 sous le No. 2316013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756777&extension=00


  1,756,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 578

  N  de demandeo 1,756,782  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRIS & EDIE LIMITED, New Derwent House, 69
-73 Theobalds Road, London, WC1X 8TA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

FROST FRENCH
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage; sacs à main; bagagerie; valises; sacs, nommément sacs 
fourre-tout de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756782&extension=00


  1,757,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3245 page 579

  N  de demandeo 1,757,067  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTURO SALICE S.P.A., Via Provinciale 
Novedratese, 10, 22060 Novedrate (Como), 
ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINEABOX

PRODUITS

 Classe 06
(1) Glissières en métal pour tiroirs; produits de finition pour tiroirs en métal; coulisses en métal pour
tiroirs; éléments coulissants en métal pour tiroirs; coulisses pour tiroirs en métal; coulisseaux en 
métal pour tiroirs; profilés en métal, nommément moulures en métal pour tiroirs; boutons pour 
tiroirs en métal; poignées en métal pour tiroirs; profilés d'aluminium extrudés, nommément 
moulures en aluminium pour tiroirs; profilés en métal mi-ouvrés, nommément moulures mi-ouvrées 
en métal pour tiroirs; pièces de fixation en métal, nommément vis en métal, mousquetons à boulon 
en métal, boulons en métal, clous; dispositifs de fixation en métal, nommément accessoires en 
métal et attaches fixes en métal pour l'assemblage de mobilier et de tiroirs de mobilier; dispositifs 
de verrouillage en métal à fixer, nommément pênes de serrure; guides coulissants en métal pour 
tiroirs; guides coulissants en métal, nommément coulisses en métal pour tiroirs coulissants.

 Classe 20
(2) Casiers; pièces de mobilier, nommément tiroirs; tiroirs de mobilier; boutons pour tiroirs, autres 
qu'en métal; glissières pour tiroirs, autres qu'en métal; devants de tiroir; mobilier modulaire, 
nommément armoires (mobilier), commodes; portes pour mobilier; portes coulissantes pour 
mobilier; mobilier, nommément commodes modulaires, armoires (mobilier) en bois et en plastique; 
mobilier, nommément commodes modulaires, armoires (mobilier) en métal; rails pour tiroirs, autres 
qu'en métal; guides coulissants non métalliques pour tiroirs; quincaillerie de mobilier, nommément 
coulisses pour tiroirs; fixations filetées en plastique; pinces, autres qu'en métal, pour la réparation 
de portes et de fenêtres; fixations dissimulées en matériaux non métalliques, nommément attaches
pour l'assemblage de tiroirs; fixations architecturales en matériaux non métalliques, nommément 
vis autres qu'en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757067&extension=00


  1,757,067
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Date de priorité de production: ITALIE 08 juin 2015, demande no: 302015000021099 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 581

  N  de demandeo 1,757,182  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bond Pet Inc., 165 Rue De L'érablière, Orford, 
QUEBEC J1X 6J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOND PRODUITS POUR ANIMAUX PET PRODUCTS

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception BOND en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Produits pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers.

(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément harnais et muselières; accessoires pour 
laisses, nommément sacs pour laisses, distributeurs de sacs pour excréments d'animaux de 
compagnie, laisses mains libres pour chiens conçues pour les joggeurs, laisses mains libres pour 
chiens conçues pour le vélo et laisses couplées pour chiens; accessoires pour colliers, 
nommément sacs et étiquettes d'identification pour animaux de compagnie; accessoires pour 
harnais, nommément sacs et étiquettes d'identification pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits, caisses, cages et articles de transport 
pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Produits pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau et distributeurs 
d'eau et de nourriture pour animaux de compagnie. .

 Classe 28
(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément jouets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757182&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en gros de produits pour animaux de compagnie.

(2) Vente en ligne de produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (
4), (5) et en liaison avec les services (2)



  1,757,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 583

  N  de demandeo 1,757,507  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StyleDemocracy.com Inc., 2700 Dufferin Street,
Unit 82, Toronto, ONTARIO M6B 4J3

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

STYLEDEMOCRACY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements de luxe, des
vêtements de mode, des produits de beauté, des cosmétiques, des articles de vie au foyer; offre de
services de commerce électronique et de stratégie de marketing numérique.

(2) Services de marketing et de publicité pour des tiers; services de marketing numérique pour des 
tiers.

(3) Tenue de ventes d'entrepôt en ligne, de ventes d'échantillons et de magasins éphémères pour 
des tiers dans les domaines des vêtements de luxe, des vêtements de mode, des produits de 
beauté, des cosmétiques, des articles de vie au foyer.

Classe 41
(4) Tenue d'évènements de magasinage pour des tiers; tenue de ventes d'entrepôt, de ventes au 
détail et de ventes d'échantillons pour des tiers dans les domaines des vêtements de luxe, des 
vêtements de mode, des produits de beauté, des cosmétiques, des articles de vie au foyer. .

(5) Offre d'un blogue en ligne sur le style de vie dans les domaines de la vente au détail, des 
vêtements, des cosmétiques, des articles chaussants, de la cuisine, de la décoration intérieure et 
du magasinage général; offre d'un site Web éducatif et informatif portant sur la vente au détail, les 
vêtements, les articles chaussants et la vie au foyer.

(6) Tenue de concours en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (4); 2009 
en liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les services (5); 2011 en liaison avec les 
services (1); 2012 en liaison avec les services (6); 2013 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757507&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,671  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Recipe Group, LLC, Suite C-14, 1270 
N. Eglin Parkway, Shalimar, FL 32579, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE'S FAMOUS RECIPE CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés LEE'S FAMOUS RECIPE CHICKEN contenus dans 
une boîte rectangulaire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
LEE'S en rouge ainsi que des mots « Famous Recipe Chicken » en noir, à l'intérieur d'une boîte 
rectangulaire jaune.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Poulet cuit; salade de chou; salade de pommes de terre; maïs en épis; pommes de terre cuites;
fèves au lard; haricots verts; pommes chaudes; pommes de terre en quartiers.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; sandwichs au poulet; thé glacé, thé; café; macaroni au fromage; pâtés au poulet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757671&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2003 en liaison avec les produits;
30 novembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86833705 en liaison avec le même genre de 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86833708 en liaison 
avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no:
86833702 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5016594 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5016593 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5016592 en liaison avec les services



  1,757,795
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  N  de demandeo 1,757,795  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTED DENIM GROUP INC./GROUPE 
SÉLECTION DENIM INC., 333 rue Chabanel 
Ouest, Bureau 426, Montréal, QUEBEC H2N 
2E7

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

KUWALLATEE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, chemises, vestes, chaussures de jogging, chaussures, manteaux, sous-vêtements,
chaussettes. Tricots, nommément vestes en tricot, chemises en tricot, chapeaux en tricot; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, sacs à main; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757795&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,797  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTED DENIM GROUP INC./GROUPE 
SÉLECTION DENIM INC., 333 rue Chabanel 
Ouest, Bureau 426, Montréal, QUEBEC H2N 
2E7

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, chemises, vestes, chaussures de jogging, chaussures, manteaux, sous-vêtements,
chaussettes. Tricots, nommément vestes en tricot, chemises en tricot, chapeaux en tricot; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, sacs à main; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757797&extension=00


  1,757,863
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  N  de demandeo 1,757,863  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawk 900 Brands LLC, a Delaware limited 
liability company, 13400 Santa Ana Road, 
Atascadero, CA 93422, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
900

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et produits faits de ces matières et d'autres 
matières, nommément sacs d'exercice, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs banane, sacs de taille, sacs à main, porte-monnaie, étuis et mallettes, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis à cosmétiques, parasols de plage, valises et sangles à bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément maillots de bain, cache-maillots, costumes de bain, ceintures, robes, 
bandeaux, vestes, manteaux, coupe-vent, jerseys, pyjamas, pantalons, chemises, chemisiers, 
shorts, jupes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements d'intérieur, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, collants, bonneterie, gilets, gants, chaussettes, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, petits bonnets et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757863&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,885  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrien Laurent, 6250 Boul Monk, Montréal, 
QUÉBEC H4E 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Modulis
PRODUITS

 Classe 09
computer hardware for telecommunications

SERVICES

Classe 38
(1) call forwarding services; call recording services; communication by telephone; communications 
by telephone, namely voice communication, voicemail services and text messaging services; 
internet telephony services; providing e-mail fax services; telecommunication bundle services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call routing between wireline and wireless 
phones and voicemail boxes; teleconferencing and video conferencing services; voicemail services

Classe 41
(2) computer training

Classe 42
(3) advisory services in the field of product development and quality improvement of software; 
design and development of computer software

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757885&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,887  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrien Laurent, 6250 Boul Monk, Montréal, 
QUÉBEC H4E 3H7

MARQUE DE COMMERCE

InstantVoIP
SERVICES

Classe 38
Call forwarding services; communication by telephone; communications by telephone, namely 
voice communication, voicemail services and text messaging services; internet telephony services; 
local and long distance telephone services; telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing between wireline and wireless 
phones and voicemail boxes; voicemail services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757887&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,888  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrien Laurent, 6250 boul Monk, C.P. H4E 3H7
, Montreal, QUÉBEC H2Y 2R6

MARQUE DE COMMERCE

OpenPBX
SERVICES

Classe 38
Call forwarding services; call recording services; communication by telephone; communications by 
telephone, namely voice communication, voicemail services and text messaging services; internet 
telephony services; providing e-mail fax services; telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing between wireline and wireless 
phones and voicemail boxes; teleconferencing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757888&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,941  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NN.07 ApS, Snorresgade 22, 2300 København 
S, DENMARK

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN07 NO NATIONALITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu foncé.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; bracelets [bijoux]; chaînes [bijoux
]; breloques [bijoux]; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; bijoux; médaillons [bijoux]; épinglettes [bijoux]; pierres semi-précieuses; épingles à 
cravate; bracelets de montre; montres-bracelets; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronoscopes, montres chronomètres, chronomètres, 
réveils et montres-bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757941&extension=00
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 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage; pochettes en cuir; sacs
de sport; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
sangles en cuir; sacs à provisions en filet; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots de bain, costumes de bain, vêtements de plage, ceintures, 
boxeurs, camisoles, soutiens-gorge, corsages, pyjamas, chaussettes, manchettes, robes, fourrures
, gants, mitaines, vestes, culottes, tricots, pantalons-collants, cache-nez, cravates, noeuds papillon,
ascots, pochettes, vêtements d'extérieur, pardessus, parkas, ponchos, vêtements imperméables, 
imperméables, salopettes, foulards, châles, chemises, chemises à manches courtes, jupes, shorts,
costumes, bretelles, chandails, pulls, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, gilets, jeans, 
chemisiers, blazers, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, uniformes, hauts et 
débardeurs; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de détente, bottes, sandales, pantoufles, bottes imperméables, sabots, escarpins, 
chaussures à talons, chaussures de mer et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, hauts-de-forme, bonnets, petits bonnets et chapeaux tricotés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juin 2015, demande no: 014295554 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 27 novembre 2015 sous le No. 014295554 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,289  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booty Barre, Inc., 1942 Huntington Drive South,
Pasadena, CA 91030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

BBARRE LESS
PRODUITS

 Classe 09
DVD de cours d'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758289&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,336  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K&amp;N

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une barre horizontale orange à côté de la lettre K ainsi que d'une barre horizontale 
rouge à côté de la lettre N comme l'illustre la marque.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Agents et préparations de nettoyage et de dégraissage pour utilisation relativement à des 
véhicules et à des pièces de véhicule, nommément filtres à air.

 Classe 04
(2) Huile et graisse pour filtres à air.

 Classe 07
(3) Filtres à air pour moteurs; prises d'air pour moteurs; ensembles de filtre à air pour moteurs; 
ensembles de prénettoyage de filtre à air pour moteurs; ensembles d'épurateurs d'air et de 
pare-flammes pour moteurs; ensembles de reniflards d'aération de filtre à air pour moteurs; pièces 
de rechange pour épurateurs d'air pour moteurs; tuyaux d'admission d'air pour moteurs; boîtes à 
vent d'admission pour moteurs; adaptateurs de filtre à air à carburateur pour moteurs; nécessaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758336&extension=00
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d'adaptateurs de tube d'évent pour filtre à air et cache-soupape constitués de tuyaux d'aération, de
vis, d'écrous et de joints pour moteurs; chambres de répartition d'air de carburateur pour moteurs; 
trousses d'augmentation de la performance des filtres à air constituées d'un filtre à air, d'un tuyau 
d'admission d'air, de supports de fixation et de quincaillerie; prises d'air de carburateur; 
nécessaires de réétalonnage de carburateur constitués de filtres à air, d'ajutages, d'aiguilles, de 
pinces, de rondelles, de ressorts, de vis et de perceuses; filtres à huile à moteurs; filtres à 
carburant pour moteurs; trousses d'injection directe de carburant constituées de filtres à air, de 
tubes et de supports pour moteurs; pompes à carburant pour véhicules.

 Classe 09
(4) Moniteurs de ratio air/carburant; capteurs de restriction de filtre à air.

 Classe 11
(5) Filtres à air pour habitacles de véhicules.

 Classe 12
(6) Joints en T de conduite de carburant.

 Classe 16
(7) Imprimés, nommément catalogues d'équipement automobile, nautique et de moto, 
décalcomanies pour véhicules, tatouages temporaires.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, gants et vestes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de produits pour véhicules 
automobiles pour filtrer l'air, l'huile, les liquides et le carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1979 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,383  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milk Holding B.V., Nieuwe Herengracht 51-53, 
1011 RN Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOOLZ

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules, nommément landaus, voitures d'enfant, poussettes, vélos, trottinettes, scooters, 
remorques de vélo, voiturettes de golf et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
sièges de vélo et sièges d'auto pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 09 juin 2015, demande no: 1311899 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 21 août 2015 sous le No. 0976746 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758383&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,555  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square, Inc., 1455 Market Street, Suite 600, 
San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CASHTAG
SERVICES

Classe 36
(1) Acceptation, traitement et rapprochement d'opérations financières et de paiement électroniques
, nommément services de cartes de paiement; services d'opérations financières, nommément offre 
de transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement et de virement de fonds.

(2) Offre de transmission électronique d'opérations financières et de paiement et d'information 
connexe, nommément services de passerelle de paiement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation, le traitement et
l'authentification d'opérations financières et de paiement et de remboursements au moyen de 
supports électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/657,090 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande
no: 86/657,092 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 
2015, demande no: 86/657,104 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758555&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,907  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simonton Windows & Doors, Inc., 3948 
Townsfair Way, Columbus, OH 43219, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INOVO
PRODUITS

 Classe 19
Portes autres qu'en métal à usage résidentiel; blocs-portes autres qu'en métal à usage résidentiel; 
panneaux de porte autres qu'en métal à usage résidentiel; cadres de porte autres qu'en métal à 
usage résidentiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
681,573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758907&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,159  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION TODAY, HEALTHIER TOMORROWS

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central chez les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux périphérique chez les humains et
les animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des
troubles des organes sensoriels chez les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies des organes respiratoires chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du métabolisme chez les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies de l'épiderme chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies des organes urogénitaux chez les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies des organes 
digestifs chez les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies des organes cardiovasculaires chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques antiallergiques pour humains et animaux; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques 
antitumorales pour humains et animaux; préparations pharmaceutiques antibiotiques pour humains
et animaux; préparations pharmaceutiques chimiothérapeutiques pour humains et animaux; 
préparations pharmaceutiques biologiques pour le traitement du cancer chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques immuno-régulatrices pour humains et animaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques de diagnostic à usage médical.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livrets, brochures, documentation, feuillets, bulletins d'information, 
articles, dépliants, rapports, pièces justificatives dans les domaines de la santé ainsi que de la 
prévention et du traitement des maladies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759159&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale ayant trait aux produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 août 2015, demande no: 2015-77159 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 mars 2016 sous le No. 5832052 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,759,181  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, 60 Round Hill Road, 
Fairfield, CT 06824, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAUSS SINCE 1877 C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Ciseaux, cisailles à métaux, ciseaux à denteler, brucelles, outils anticoulage, dénudeurs de fil, 
coupe-ongles et pinces à cuticules et couteaux de couture offerts dans un emballage-cadeau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1916 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759181&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,187  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, 60 Round Hill Road, 
Fairfield, CT 06824, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAUSS SINCE 1877 C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Ciseaux, cisailles à métaux, ciseaux à denteler, brucelles, outils anticoulage, dénudeurs de fil, 
coupe-ongles et pinces à cuticules et couteaux de couture offerts dans un emballage-cadeau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1916 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759187&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,251  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volcafe Specialty Coffee, Corp, 2 Park Ave, 
Suite 2060, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

THE GENUINE ORIGIN COFFEE PROJECT
PRODUITS

 Classe 30
Café en grains et café moulu.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'entreposage, nommément stockage, distribution, collecte, emballage et expédition 
de café et de grains de café.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,626 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759251&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,274  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

COPPERHEAD
PRODUITS

 Classe 09
Jumelles et lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759274&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,323  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva, Inc., Eight Wright Street, Suite 108, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

SAATVA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant déclare que le mot SAATVA est semblable, mais non identique, au mot indien ou 
védique Sattva, qui signifie pureté, mais qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3903783 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759323&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,560  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planon Software Development B.V., 
Wijchenseweg 8, 6537 TL, Nijmegen, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANON AIM FOR THE OPTIMUM O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce et le dessin sont bleus.

PRODUITS

 Classe 09
Supports de données magnétiques contenant des logiciels utilisés par les sociétés pour la 
planification de l'entretien et de la gestion d'espaces de travail et de biens immobiliers 
commerciaux et industriels; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la planification de l'entretien et de la gestion 
d'espaces de travail et de biens immobiliers commerciaux et industriels.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759560&extension=00


  1,759,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 609

(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au rendement des entreprises.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; programmation pour le traitement électronique de données; 
développement sur mesure de logiciels et services de maintenance connexes; services de soutien 
technique de logiciels; services d'hébergement infonuagique et logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de biens immobiliers et d'installations commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 juillet 2015, demande no: 1314333 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 22 mars 2016 sous le No. 0988424 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,759,602  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, GRANGE CASTLE 
BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, 
CLONDALKIN, DUBLIN 22, IRELAND

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

EASYSOL
PRODUITS

 Classe 10
Instruments médicaux, nommément système constitué d'une seringue préremplie et d'un 
adaptateur pour flacons pour la reconstitution d'une préparation lyophilisée pour le traitement des 
troubles sanguins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759602&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,679  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation), 
205 W. Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

KAPOW
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing en ligne pour la promotion de restaurants et de services 
de restauration et de traiteur de tiers; services de publicité et de marketing en ligne de restaurants, 
nommément plateformes de médias sociaux, Internet et de marketing mobile d'accès en temps réel
pour la réservation et la gestion d'événements; surveillance de l'état et/ou de la localisation de 
commandes de restaurants à des fins commerciales par l'offre de calendriers de disponibilités en 
temps réel à des établissements partenaires pour leur permettre de planifier et de suivre l'état des 
réservations dans leurs locaux; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
restaurants et des aliments; promotion et marketing des produits et des services de tiers, 
nommément offre de connexions en temps réel par Internet entre les clients et les établissements 
dans les domaines des restaurants et des services de traiteur; diffusion de renseignements aux 
clients dans le domaine des restaurants et des aliments; offre d'information aux consommateurs 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des restaurants et des services de traiteur; 
publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Création et maintenance de blogues pour des tiers contenant des nouvelles, de l'information et 
des commentaires sur les services de haute cuisine, de restaurants et de traiteur d'établissements;
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément la réservation 
d'établissements pour des évènements commerciaux et personnels.

Classe 42
(3) Offre de sites Web d'usage temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour faciliter la publicité et le marketing de restaurants auprès d'entreprises et pour 
permettre aux restaurants de gérer les commandes de clients.

Classe 43
(4) Offre d'un site Web de réservation de restaurants; diffusion d'information dans le domaine des 
restaurant par Internet; offre d'un site Web d'information dans le domaine des recettes d'aliments et
de boissons; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets, des réceptions, des 
conférences, des expositions et des réunions; services de traiteur.

Classe 45
(5) Services de conciergerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759679&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,930 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,759,684  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation), 
205 W. Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPOW

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'événements spéciaux d'affaires; Services de publicité et de marketing 
en ligne pour la promotion de restaurants et de services de restauration et de traiteur de tiers; 
services de publicité et de marketing en ligne de restaurants, nommément plateformes de médias 
sociaux, Internet et de marketing mobile d'accès en temps réel pour la réservation et la gestion 
d'événements; surveillance de l'état et/ou de la localisation de commandes de restaurants à des 
fins commerciales par l'offre de calendriers de disponibilités en temps réel à des établissements 
partenaires pour leur permettre de planifier et de suivre l'état des réservations dans leurs locaux; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine des restaurants et des aliments; 
promotion et marketing des produits et des services de tiers, nommément offre de connexions en 
temps réel par Internet entre les clients et les établissements dans les domaines des restaurants et
des services de traiteur; diffusion de renseignements aux clients dans le domaine des restaurants 
et des aliments; offre d'information aux consommateurs par un réseau informatique mondial dans 
les domaines des restaurants et des services de traiteur; publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Création et maintenance de blogues pour des tiers contenant des nouvelles, de l'information et 
des commentaires sur les services de haute cuisine, de restaurants et de traiteur d'établissements;
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément la réservation 
d'établissements pour des évènements commerciaux et personnels.
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Classe 42
(3) Offre de sites Web d'usage temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour faciliter la publicité et le marketing de restaurants auprès d'entreprises et pour 
permettre aux restaurants de gérer les commandes de clients.

Classe 43
(4) Offre d'un site Web de réservation de restaurants; diffusion d'information dans le domaine des 
restaurant par Internet; offre d'un site Web d'information dans le domaine des recettes d'aliments et
de boissons; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets, des réceptions, des 
conférences, des expositions et des réunions; services de traiteur.

Classe 45
(5) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
847,007 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,760,099  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIKE CHUNSOFT CO., LTD., 17-7, Akasaka 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GRAND KINGDOM
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet ainsi que jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables. .

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 juillet 2015 
sous le No. 5781057 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760099&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,295  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Julie Paradis, 196 de la Tourmaline, 
Boischatel, QUÉBEC G0A 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAS MAL ÉLEVÉ... JUSTE AUTISTE!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
gilets, casquettes, tuques, autocollants pour voitures, sac à dos, lanières porte-clé, pantalon, 
bouteille d'eau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760295&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,301  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition Boulevard
, Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY ULTIMATE
PRODUITS

 Classe 05
Substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de boissons riches en nutriments à base de protéines; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; boissons fouettées comme substituts de repas à usage médical; 
substituts de repas en barre à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760301&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,411  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT KOLENC, 2100-925 WEST 
GEORGIA ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2

MARQUE DE COMMERCE

PROFIT LOCK
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; services de consultation dans les domaines du placement financier et de la
planification de la retraite; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion 
de placements, du placement financier (de marchandises, de fonds communs de placement et de 
valeurs mobilières) et de la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760411&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,513  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALGRANA S.P.A., VIA MORETTA, 7, 12030 
SCARNAFIGI (CN), ITALY

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEMONTINO TINO

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Fromage, lait.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2015 
sous le No. 1637532 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760513&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,610  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, boissons à base de gin ou contenant du gin, apéritifs, 
cocktails alcoolisés, cocktails au gin prêts à boire, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014348452 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760610&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,777  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON Corporation, 801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMRON

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines d'impression à usage industriel; machines de reliure à usage industriel; souffleuses; 
ouvre-porte électriques; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc et leurs pièces, sauf 
ceux pour les véhicules terrestres; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc. .

(2) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; robots automoteurs pour le transport de 
marchandises, à usage industriel; robots de transport ainsi que pièces et accessoires connexes; 
robots et bras robotisés pour le tri, le transport et la fourniture de pièces servant d'auxiliaire pour 
les activités d'assemblage industriel; pinces à produits, pinces à préhension et effecteurs pour 
robots industriels; robots et bras robotisés pour le travail des métaux; machines et outils de travail 
des métaux; robots et bras robotisés pour l'exploitation minière; machines d'exploitation minière à 
usage industriel; machines de construction à usage industriel, nommément robots et bras robotisés
pour la construction; machines de chargement et de déchargement à usage industriel, nommément
robots et bras robotisés pour le chargement et le déchargement; robots et bras robotisés pour la 
pêche industrielle; machines de pêche à usage industriel; robots industriels et bras robotisés pour 
le traitement chimique; machines de traitement chimique à usage industriel; machines textiles à 
usage industriel, nommément robots et bras robotisés, à savoir machines textiles; machines de 
transformation des aliments à usage industriel, nommément robots et bras robotisés pour la 
transformation des aliments; machines de transformation des boissons à usage industriel, 
nommément robots et bras robotisés pour la transformation des boissons; machines d'exploitation 
forestière à usage industriel, nommément robots et bras robotisés pour l'exploitation forestière; 
machines à travailler le bois à usage industriel, nommément robots et bras robotisés pour le travail 
du bois; machines de fabrication de placage à usage industriel, nommément robots et bras 
robotisés pour la fabrication de placage; machines de fabrication de contreplaqué à usage 
industriel, nommément robots et bras robotisés pour la fabrication de contreplaqué; robots et bras 
robotisés pour la fabrication de pâtes; robots et bras robotisés pour la fabrication de papier; robots 
et bras robotisés pour la transformation du papier; machines à fabriquer les pâtes à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760777&extension=00
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industriel; machines à fabriquer le papier à usage industriel; machines de transformation du papier 
à usage industriel; robots et bras robotisés pour l'impression; robots et bras robotisés pour la 
reliure; robots et bras robotisés à coudre; machines à coudre; machines agricoles, nommément 
robots et bras robotisés à usage agricole; robots et bras robotisés pour la fabrication de 
chaussures; machines pour la fabrication de chaussures; robots et bras robotisés pour le tannage 
du cuir; machines de tannage du cuir; robots et bras robotisés pour la transformation du tabac; 
machines de transformation du tabac; robots et bras robotisés pour la fabrication d'articles en verre
; machines de fabrication d'articles en verre à usage industriel; robots et bras robotisés pour la 
peinture; machines à peindre à usage industriel; machines d'empaquetage à usage industriel, 
nommément robots et bras robotisés pour l'empaquetage; machines d'emballage à usage industriel
, nommément robots et bras robotisés pour l'emballage; robots et bras robotisés pour la 
transformation de céramique; tours de potier mécaniques; machines de traitement du plastique à 
usage industriel, nommément robots et bras robotisés pour le traitement du plastique; robots et 
bras robotisés pour la fabrication de composants électroniques; robots et bras robotisés pour la 
fabrication de semi-conducteurs; machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
machines pour la fabrication de produits en caoutchouc à usage industriel, nommément robots et 
bras robotisés pour la fabrication de produits en caoutchouc; robots et bras robotisés de 
maçonnerie; machines de maçonnerie à usage industriel; robots et bras robotisés pour le 
nettoyage de climatiseurs; robots et bras robotisés pour la distribution de carburant pour 
stations-service; distributeurs de carburant pour stations-service; robots et bras robotisés pour le 
lavage [lessive]; machines à laver [lessive]; machines pour la réparation, nommément robots et 
bras robotisés pour la réparation de routes, de tuyaux d'égout et d'autres structures; robots et bras 
robotisés pour le lavage de véhicules; machines de lavage de véhicules à usage industriel; robots 
et bras robotisés pour mélanger les aliments, à usage commercial; mélangeurs d'aliments à usage 
industriel; robots et bras robotisés pour peler les aliments, à usage commercial; machines à 
éplucher à usage commercial; robots et bras robotisés pour couper, hacher et trancher les aliments
, à usage commercial; machines pour couper, hacher et trancher les aliments à usage commercial; 
robots et bras robotisés pour laver la vaisselle; lave-vaisselle; robots et bras robotisés pour le 
polissage de planchers; robots et bras robotisés pour le cirage; polisseuses-lustreuses électriques 
à usage industriel; robots et bras robotisés pour le nettoyage par aspirateur; aspirateurs électriques
; robots et bras robotisés pour la pulvérisation de désinfectants, d'insecticides et de désodorisants [
à usage autre qu'agricole]; pulvérisateurs à moteur de désinfectants, d'insecticides et 
désodorisants [à usage autre qu'agricole]; robots et bras robotisés pour la tonte du gazon; 
tondeuses à gazon; moteurs d'entraînement non électriques [non conçus pour les véhicules 
terrestres] et pièces connexes; distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques;
distributeurs; systèmes de stationnement mécaniques; éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément transmissions et engrenages; appareils électriques pour tirer des
rideaux électriques; machines et appareils de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
imprimantes 3D; mélangeurs électriques [à usage domestique]; balais de dynamo.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juillet 
2016 sous le No. 5862370 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,817  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTY ONE PILOTS, LLC, a legal entity, 
8400 Gainer Drive, Lewis City, OH 43035, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

TWENTY ONE PILOTS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio, disques compacts, et microsillons contenant de la musique
; enregistrements musicaux téléchargeables; disques et CD préenregistrés de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets; chapeaux; chaussettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne d'enregistrements musicaux, de vêtements, de bijoux, de 
brassards, de serre-poignets, de pièces de tissu décoratives, de calendriers, d'affiches, de sacs à 
dos, de portefeuilles, de drapeaux en tissu, de drapeaux décoratifs, de couvertures, d'ornements 
de fête et de cartes-cadeaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; offre d'un site 
Web contenant de la musique, des prestations de musique ainsi que de l'information et des 
nouvelles dans les domaines de la musique et du divertissement; services de divertissement, 
nommément prestations de musiciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2009 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1); 06 mai 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, 
demande no: 86/842,960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760817&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,908  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEGIS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Produits chimiques antimoisissure pour prévenir la moisissures à l'extérieur, à l'intérieur et autour 
des bâtiments, des automobiles, des trains et des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,506 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4,918,225 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760908&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,909  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEGIS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Agents chimiques à appliquer sur des tissus pour éliminer les odeurs; produits chimiques 
antimoisissures pour prévenir la moisissure; produits chimiques pour prévenir la moisissure.

(2) Traitements antimicrobiens pour l'élimination des moisissures et des bactéries à appliquer sur 
des tissus, du plastique et des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674165 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2016 sous le No. 
4,922,203 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760909&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,108  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAMINS DERMATOLOGICS, INC./KAMINS 
DERMATOLOGIQUES, INC., 325 Stillview 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 2Y6

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND RADIANCE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crème contour des yeux; crème hydratante pour la peau; produits de soins de la peau; écrans 
solaires.

(2) Nettoyants pour la peau; crème antivieillissement; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761108&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,681  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALEMA INC, 11450, Sherbrooke Est, Montréal
, QUÉBEC H1B 1C1

MARQUE DE COMMERCE

EKOLOGIK NITRO
PRODUITS
Produits d'entretien biodégradables nommément liquides, vracs, poudres, pastilles, granules, 
sachets, capsules, bonbonnes, doses hydrosolubles à usage domestique, institutionnel, médical, 
agricole, vétérinaire et industriel pour dégraissage, désinfection, détachage, désodorisation, 
assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, scellement, finition, décapage, traitement et 
nettoyage de surfaces dures et non poreuses nommément murs, planchers, plafonds, comptoirs, 
tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, céramique, porcelaine, métaux, acier 
inoxydable, acier peint, carreaux, joint de mortier, partitions de toilette, robinetterie, conduits, 
bureaux, vitres, casiers, mobiliers, appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit, de 
l'air.

SERVICES
(1) Services de diffusion de nouvelles et d'informations nommément opération d'un blogue et 
organisation et conduite de conférences dans le domaine des protocoles de nettoyage, salubrité et 
de désinfection et des préparations désinfectantes et nettoyantes pour le contrôle et la prévention 
de propagation d'infections et de biosécurité; Conception et implantation de programme de 
procédures et de techniques de travail de désinfection des équipements médicaux et surfaces 
dures et non poreuses nommément murs, planchers, plafonds, comptoirs, tables, chaises, 
récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, 
acier peint, carreaux, joint de mortier, partitions de toilette, robinetterie, conduits, bureaux, vitres, 
casiers, mobiliers, appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit; Services d'assurance
de la qualité de la salubrité environnementale dans les bâtiments institutionnels, agricoles, 
commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs équipements; Programmes de 
formation sur la salubrité, le nettoyage et la désinfection dans les bâtiments institutionnels, 
agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriel et leurs équipements; Gestion 
organisationnelle de services de salubrité, nettoyage et désinfection de bâtiments institutionnels, 
agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs équipements; Services 
d'analyse et d'évaluation d'entreprises et de produits aux fins de certification et services 
d'attribution de certification, de vérification de la conformité aux normes, de la gestion de la qualité, 
du contrôle de la qualité, dans le domaine du nettoyage, la salubrité et de la désinfection de 
bâtiments et d'équipements. Transmission d'informations et de nouvelles relatives au nettoyage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761681&extension=00
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domestique, institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel, pour le contrôle et la 
prévention de propagation d'infections et de biosécurité via nommément site web, blogue, infolettre
, portail en ligne, applications mobiles, livres et réseaux sociaux.

(2) Services d'éducation et de formation dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et des 
préparations nettoyantes, pour le contrôle et la prévention de propagation d'infections et la 
salubrité; Services de consultations et de conseils pour la conformité réglementaire et pour 
l'obtention d'approbation réglementaire en matière de préparations nettoyantes et désinfectantes; 
Services d'éducation nommément organisation de conférences, de cours, d'ateliers, de 
programmes de formation, de séminaires dans le domaine des protocoles de nettoyage et de 
désinfection et des préparations désinfectantes et nettoyantes pour la salubrité, le contrôle et la 
prévention de propagation d'infections et de biosécurité.

(3) Services de fabrication, de distribution et de vente de produits d'entretien biodégradables pour 
utilisation avec nommément bouteille munie d'un bouchon bec verseur, bouteille munie d'un 
vaporisateur, linge de coton, chiffon, serviette de tissu, microfibre, lingette jetable, éponge, tampon 
à récurer, vadrouille de tous les genres, appareil de nettoyage mécanique, système générateur de 
mousse à air comprimé, système à liquide pressurisé, appareil à pression, distributeur, dilueur 
gravimétrique, pompe murale; Travaux de laboratoires et de recherches rendus par des 
scientifiques, techniciens et ingénieurs dans le domaine des produits d'entretien biodégradables, 
particulièrement sur la biodégradabilité, la polyvalence et l'efficacité de nettoyage pour la 
fabrication de produits d'entretien sanitaires nommément liquides, vracs, poudres, pastilles, 
granules, sachets, capsules, bonbonnes, doses hydrosolubles à usage domestique, institutionnel, 
médical, agricole, vétérinaire et industriel pour dégraissage, désinfection, détachage, 
désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, scellement, finition, 
décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures et non poreuses nommément murs, 
planchers, plafonds, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, 
céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de mortier, partitions 
de toilette, robinetterie, conduits, bureaux, vitres, casiers, mobiliers, appareils électroménagers, 
barres d'appui et ridelles de lit, de l'air; Fabrication de produits d'entretien biodégradables pour les 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,761,683  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALEMA INC, 11450, Sherbrooke Est, Montréal
, QUÉBEC H1B 1C1

MARQUE DE COMMERCE

BIOLOGIK EVOLVE
PRODUITS
Produits d'entretien biologiques biodégradable nommément liquides, vracs, poudres, pastilles, 
granules, sachets, capsules, bonbonnes, doses hydrosolubles à usage domestique, institutionnel, 
médical, agricole, vétérinaire et industriel pour dégraissage, désinfection, détachage, 
désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, scellement, finition, 
décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures et non poreuses nommément murs, 
planchers, plafonds, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, 
céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de mortier, partitions 
de toilette, robinetterie, conduits, bureaux, vitres, casiers, mobiliers, appareils électroménagers, 
barres d'appui et ridelles de lit, de l'air.

SERVICES
(1) Transmission d'informations et de nouvelles relatives au nettoyage domestique, institutionnel, 
médical, agricole, vétérinaire et industriel, pour le contrôle et la prévention de propagation 
d'infections et de biosécurité via nommément sites web, blogue, infolettre, portail en ligne, 
applications mobiles, livres et réseaux sociaux; Services de diffusion de nouvelles et d'informations
nommément opération d'un blogue et organisation et conduite de conférences dans le domaine 
des protocoles de nettoyage, salubrité et de désinfection et des préparations désinfectantes et 
nettoyantes pour le contrôle et la prévention de propagation d'infections et de biosécurité; 
Conception et implantation de programme de procédures et de techniques de travail de 
désinfection des équipements médicaux et surfaces dures et non poreuses nommément murs, 
planchers, plafonds, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, 
céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de mortier, partitions 
de toilette, robinetterie, conduits, bureaux, vitres, casiers, mobiliers, appareils électroménagers, 
barres d'appui et ridelles de lit; Services d'assurance de la qualité de la salubrité environnementale 
dans les bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et 
de leurs équipements; Programmes de formation sur la salubrité, le nettoyage et la désinfection 
dans les bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriel et 
leurs équipements; Gestion organisationnelle de services de salubrité, nettoyage et désinfection de
bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs 
équipements; Services d'analyse et d'évaluation d'entreprises et de produits aux fins de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761683&extension=00
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certification et services d'attribution de certification, de vérification de la conformité aux normes, de 
la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, dans le domaine du nettoyage, la salubrité et de 
la désinfection de bâtiments et d'équipements.

(2) Services d'éducation et de formation dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et des 
préparations nettoyantes, pour le contrôle et la prévention de propagation d'infections et la 
salubrité; Services de consultations et de conseils pour la conformité réglementaire et pour 
l'obtention d'approbation réglementaire en matière de préparations nettoyantes et désinfectantes; 
Services d'éducation nommément organisation de conférences, de cours, d'ateliers, de 
programmes de formation, de séminaires dans le domaine des protocoles de nettoyage et de 
désinfection et des préparations désinfectantes et nettoyantes pour la salubrité, le contrôle et la 
prévention de propagation d'infections et de biosécurité.

(3) Services de fabrication, de distribution et de vente de produits d'entretien biologiques 
biodégradables pour utilisation avec nommément bouteille munie d'un bouchon bec verseur, 
bouteille munie d'un vaporisateur, linge de coton, chiffon, serviette de tissu, microfibre, lingette 
jetable, éponge, tampon à récurer, vadrouille de tous les genres, appareil de nettoyage mécanique,
système générateur de mousse à air comprimé, système à liquide pressurisé, appareil à pression, 
distributeur, dilueur gravimétrique, pompe murale; Travaux de laboratoires et de recherches rendus
par des scientifiques, techniciens et ingénieurs dans le domaine des produits d'entretien 
biologiques biodégradables, particulièrement sur la biodégradabilité, la polyvalence et l'efficacité de
nettoyage pour la fabrication de produits d'entretien sanitaires nommément liquides, vracs, poudres
, pastilles, granules, sachets, capsules, bonbonnes, doses hydrosolubles à usage domestique, 
institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel pour dégraissage, désinfection, détachage, 
désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, scellement, finition, 
décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures et non poreuses nommément murs, 
planchers, plafonds, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, 
céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de mortier, partitions 
de toilette, robinetterie, conduits, bureaux, vitres, casiers, mobiliers, appareils électroménagers, 
barres d'appui et ridelles de lit, de l'air; Fabrication de produits d'entretien biologique 
biodégradables pour les tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,761,942  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Liberata Limited, 181A Templepatrick Road
, Doagh, Ballyclare, Co., Antrim BT39 0RA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

BODYBLUR
PRODUITS
Savon de beauté, savon cosmétique, savon de soins du corps, savon pour la peau, gel douche, 
bain moussant; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
massage, huiles essentielles pour le traitement de l'acné; cosmétiques; produits pour le bronzage, 
nommément lotions autobronzantes, huiles autobronzantes, crèmes autobronzantes, gels 
autobronzants; produits solaires, nommément lotions solaires, huiles solaires, crèmes solaires, 
gels solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires totaux en huile, écrans solaires 
totaux en crème, écrans solaires totaux en gel; produits non médicamenteux pour le soulagement 
des coups de soleil et l'hydratation de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour 
application sur la peau, sur le visage et sur le corps; préparations non médicamenteuses pour 
préserver le bronzage, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour application sur la peau, sur
le visage et sur le corps; baumes à lèvres; cosmétiques; cosmétiques en poudre pour le bronzage; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non 
médicamenteux pour l'hydratation de la peau, lotions, huiles, crèmes, gels, mousses et toniques 
non médicamenteux pour tonifier la peau, lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non 
médicamenteux pour repulper la peau, crème exfoliante non médicamenteuse pour la peau et 
lotions, huiles, crèmes, gels et mousses désincrustants pour polir la peau, nettoyants non 
médicamenteux pour nettoyer la peau; produits en cuir et en similicuir, à savoir étuis, portefeuilles, 
porte-monnaie, pochettes, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, étuis à cartes de 
crédit, mallettes, serviettes pour documents, boîtes à chapeaux, bandoulières, sacs à provisions, 
malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs banane, étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques et 
mallettes de toilette; malles; sacs de voyage; sacs à main; parapluies; parasols; étuis à 
cosmétiques; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, compte-gouttes 
vendus vides à usage cosmétique, applicateurs de maquillage; applicateurs de produits de 
bronzage; mitaines exfoliantes; tampons exfoliants; pinceaux et brosses de maquillage; éponges 
pour la toilette.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761942&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2015, demande no: 014445696 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2015 sous le No. 014445696 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04
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  N  de demandeo 1,762,006  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollar, Inc., 2800 28th Street, Suite 306, Santa 
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

HOLLAR
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des articles de fête, des 
vêtements saisonniers, des articles de papeterie, des articles de bureau, des fournitures scolaires, 
des couverts, des ustensiles de cuisine et de maison, des contenants pour aliments, des appareils 
électroniques pour la maison, des produits de nettoyage pour la maison, des cosmétiques, de le 
parfumerie, des accessoires de maquillage, des produits pour les cheveux, des accessoires pour 
cheveux, des jouets, des jeux et des articles de jeu, du matériel d'artisanat, des nécessaires 
d'artisanat, des fournitures d'artisanat, des pièces et des accessoires des véhicules automobiles, 
des outils à main et électriques, des instruments de mesure, des bonbons, des grignotines, des 
barres-collations, des accessoires de pique-nique, des couvertures de pique-nique, des paniers à 
pique-nique, des jouets pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, 
des accessoires de téléphone mobile, des étuis pour téléphones mobiles, des chargeurs pour 
téléphones mobiles et des casques d'écoute, des articles saisonniers, nommément des 
décorations de Noël, des décorations de l'action de grâce, des décorations d'Halloween et des 
décorations de pâques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 
86/688,408 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,004,845 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762006&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,015  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Programme Don Espoir Cancer, 785 Boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H4L 3L3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CAN DONATE
PRODUITS

 Classe 26
perruques

SERVICES

Classe 36
(1) collecte de dons visant à financer les services de soutien offerts aux personnes atteintes de 
cancer et à leurs familles.

Classe 41
(2) organisation d'évènements caritatifs visant à collecter des dons finançant les services de 
soutien offerts aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

Classe 44
(3) services de soutien psychologique destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs 
familles; services de soutien esthétique nommément conseil en maquillage et conseil en coiffure 
destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762015&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,019  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Plus Corporation, 200 E. Randolph Street, 
Suite 7700, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKING PLUS FREQUENT PARKER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « Parking Plus » qui figurent à droite d'un signe plus et 
au dessus des mots stylisés « Frequent Parker ».

SERVICES

Classe 39
Offre de parcs de stationnement pour automobiles proposant un programme de récompenses pour 
les utilisateurs assidus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,188 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,898,358 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762019&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,029  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Programme Don Espoir Cancer, 785 Boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H4L 3L3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DON DE SOI
PRODUITS

 Classe 26
perruques

SERVICES

Classe 36
(1) collecte de dons visant à financer les services de soutien offerts aux personnes atteintes de 
cancer et à leurs familles.

Classe 41
(2) organisation d'évènements caritatifs visant à collecter des dons finançant les services de 
soutien offerts aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

Classe 44
(3) services de soutien psychologique destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs 
familles; services de soutien esthétique nommément conseil en maquillage et conseil en coiffure 
destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762029&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,030  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Programme Don Espoir Cancer, 785 Boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H4L 3L3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PART OF ME
PRODUITS

 Classe 26
perruques

SERVICES

Classe 36
(1) collecte de dons visant à financer les services de soutien offerts aux personnes atteintes de 
cancer et à leurs familles.

Classe 41
(2) organisation d'évènements caritatifs visant à collecter des dons finançant les services de 
soutien offerts aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

Classe 44
(3) services de soutien psychologique destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs 
familles; services de soutien esthétique nommément conseil en maquillage et conseil en coiffure 
destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762030&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,033  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TicketBiscuit, LLC, 1550 Woods of Riverchase 
Drive, Ste. 330, Birmingham, AL 35244, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

TUTUTIX
SERVICES

Classe 41
Services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de billetterie en ligne dans le 
domaine du divertissement; services de billetterie pour des évènements de divertissement; 
services de réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,567,719 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762033&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,034  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Programme Don Espoir Cancer, 785 Boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H4L 3L3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DON ESPOIR CANCER
PRODUITS

 Classe 26
perruques

SERVICES

Classe 36
(1) collecte de dons visant à financer les services de soutien offerts aux personnes atteintes de 
cancer et à leurs familles.

Classe 41
(2) organisation d'évènements caritatifs visant à collecter des dons finançant les services de 
soutien offerts aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

Classe 44
(3) services de soutien psychologique destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs 
familles; services de soutien esthétique nommément conseil en maquillage et conseil en coiffure 
destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762034&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,038  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTICO, société française, 20 rue Gabriel 
Garnier, Les Praillons, 77650, Chalmaison, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OTICO
PRODUITS

 Classe 07
(1) Rouleaux pour véhicules agricoles, nommément, rouleaux pour le rappui des sols et pour 
creuser des sillons dans le sol se rattachant à de l'équipement agricole pour la fertilisation, 
l'irrigation et l'ensemencement du sol ; courroies de machines pour véhicules agricoles

 Classe 12
(2) Pneumatiques, roues, jantes de roues et chenilles pour véhicules agricoles, amortisseurs de 
suspension pour véhicules ;

 Classe 17
(3) Durites, tampons amortisseurs en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2015, demande no: 154195458 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 juillet 2015 sous le No. 154195458 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762038&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,120  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Liquor Group Pty Limited, L1 26 
Waterloo St, SURRY HILLS NSW 2010, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAROSSA OLD VINE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fruits
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762120&extension=00
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PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,132  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Iperen International B.V., Smidsweg 24, 
3273 LK WESTMAAS, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

VAN IPEREN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie (sauf les fongicides, les herbicides et les produits pour éliminer les 
ravageurs); engrais; engrais liquide; phosphates d'ammonium, phosphate de calcium, phosphates 
de cuivre, phosphates de potassium, phosphates de fer, phosphates de magnésium, phosphates 
d'urée, phosphates de zinc, phosphates foliaires, tous pour utilisation comme engrais.

 Classe 05
(2) Fongicides et herbicides; produits pour éliminer et éloigner les ravageurs.

SERVICES

Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation et de 
l'exportation de produits chimiques à usage industriel, de produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, d'engrais, d'engrais liquides, de fongicides et d'herbicides, de produits 
pour éliminer et éloigner les ravageurs, de contenants d'horticulture en plastique et en carton, de 
pochettes en plastique et en carton pour l'emballage des légumes et des fleurs, de colliers floraux 
en carton, de pellicules de polypropylène pour l'emballage, de pellicules de polypropylène étirables
pour l'emballage, de films plastiques étirables et de films à bulles d'air pour l'emballage, de films 
plastiques pour l'agriculture, de tissus non tissés, de tissus acryliques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, de tuyaux flexibles pour le dioxyde de carbone, d'autocollants, de 
rubans autocollants pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de matériel de fixation pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de matériel de fixation élastique pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, d'équipement et d'instruments de nettoyage, de mesure et de 
commande pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ainsi que de produits agricoles, horticoles
et forestiers, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, de plantes et de fleurs vivantes, de 
nourriture pour animaux, de malt pour consommation animale, de semis, de céréales non 
transformées pour consommation humaine et animale, de masques de protection, de filtres 
antipoussière, de filtres à eau et de filtres à air, de gants de jardinage et de protection, de résilles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762132&extension=00
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de couvre-chaussures de protection, de salopettes de travail jetables, d'articles de protection des 
yeux, nommément de lunettes de protection et de bouteilles pour le rinçage des yeux ainsi que de 
trousses de premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,762,230  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dooney & Bourke, Inc., One Regent Street, 
Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE DOONEY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière, bandoulières fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de voyage, valises, malles, sacs banane, étuis porte-clés, breloques porte-clés, 
serviettes range-tout, porte-chéquiers, protège-chéquiers, étuis à chéquiers, étuis à cosmétiques 
vides, étuis à lunettes, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis de jumelles, étuis à téléphones
mobiles, étuis à disques compacts, chapeaux, gants, ceintures, pantoufles, chaussures, vêtements
et bijoux, par Internet ou par une base de données

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,092 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,022,195 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762230&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,234  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Wood Research Foundation, 7011 
South 19th Street, Tacoma, WA 98466, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

EWTA
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux communs de fabricants 
de produits structuraux du bois, de fournisseurs de matériaux pour produits structuraux du bois, de 
fournisseurs d'équipement et d'outillage pour produits structuraux du bois, de consultants en 
produits structuraux du bois et d'autres fournisseurs de services en matière de produits structuraux
du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/688,872 en 
liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762234&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,338  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GANTEN FOOD & BEVERAGE 
CO. LTD, Level 2-3, Building No.3, Gao Fa 
Technology Park, Long Zhu Industrial Area, Bei 
Huan Road, Nan Shan District, Shen Zhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GANTEN

PRODUITS
Bière; eau minérale; soda; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons
non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de café; eau 
de Seltz; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; concentrés 
pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau minérale; essences pour faire 
des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; essences de café; eau 
potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,762,444  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LQM Nutrition Inc., 393 King Street East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO M5A 1L3

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

POWERING ATHLETES WITH THE WORLD'S 
PUREST PROTEIN
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons protéinées contenant des blancs 
d'oeuf et des mélanges de blancs d'oeufs; suppléments protéinés; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments protéinés liquides; préparations pour suppléments alimentaires en boisson,
nommément préparations pour boissons protéinées contenant des blancs d'oeuf et des mélanges 
de blancs d'oeufs; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons protéinées; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des blancs d'oeuf et des mélanges de blancs 
d'oeufs; protéines de blanc d'oeuf pour utilisation comme suppléments alimentaires dans diverses 
boissons en poudre ou prêtes-à-boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762444&extension=00


  1,762,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 649

  N  de demandeo 1,762,728  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella Luna Sol Limited, Suites 3003-04, 30/F 
Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S BY STELLALUNA

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; montres et horloges ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ornements de chapeau en métal précieux; bijoux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles; broches, colliers; bracelets de montre; écrins de montre; boutons de manchette; 
pièces pour horloges et montres; mouvements d'horlogerie; cadrans, nommément pour la 
fabrication d'horloges et de montres; anneaux porte-clés, nommément babioles ou breloques; 
ornements de chaussure en métal précieux; pinces de cravate; épingles à cravate; coffrets à bijoux
; réveils; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main, mallettes, serviettes, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-noms, carnets; chaussures, pièces de talon pour chaussures
, embouts d'acier pour chaussures, semelles intérieures; semelles d'usure; trépointes pour 
chaussures, costumes, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, tee-shirts, parkas, 
uniformes de sport, shorts, bottes, chaussures de sport, sandales, chapeaux, chaussettes, gants, 
ceintures, cravates et foulards.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762728&extension=00
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Gestion des affaires; administration des affaires; agences d'importation-exportation; services de 
vente en gros, de concession et de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs de voyage, de bagagerie, de bijoux, de montres, de horloges
, de malles, de valises, de sacs à main, de mallettes porte-documents, de mallettes, de 
porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de porte-noms, de portefeuilles de poche, de parapluies, de 
parasols, de cannes, de bâtons de marche, de costumes, de vestes, de robes, de jupes, de 
sous-vêtements, de maillots de bain, de tee-shirts, de parkas, d'uniformes de sport, de manteaux, 
de vêtements de plage, de pulls, de chandails, de pardessus, de gilets, de shorts, de chaussures, 
de bottes, de sandales, de chapeaux, de chaussettes, de gants (vêtements), de vêtements, 
nommément de ceintures et de cravates, de mouchoirs de cou.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 29 juin 2010 sous le No. 301518138 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,065  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pot Sistemak, S.L., Portuetxe, 83, 20018 
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

DINAFEM
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chandails à capuchon, imperméables,
manteaux, vêtements en molleton, nommément pulls d'entraînement et tee-shirts, maillots de bain, 
boxeurs, shorts, caleçons, vêtements de dessous, slips, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux en laine.

 Classe 31
(2) Céréales, produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément semences, graines de plantes, graines vivantes; animaux vivants; fruits et légumes 
frais; plantes et fleurs naturelles; malt.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
décembre 2011 sous le No. 10137057 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,081  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSE Trademark, Inc., 9002 San Marco Court, 
Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

VISTANA SIGNATURE NETWORK
SERVICES
Services de multipropriété, nommément multipropriété immobilière; services de maisons de 
vacances et de copropriétés, nommément organisation de crédits-bails immobiliers et de contrats 
de location pour les vacanciers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,215 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,763,082  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSE Trademark, Inc., 9002 San Marco Court, 
Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

VSN
SERVICES
Services de multipropriété, nommément multipropriété immobilière; services de maisons de 
vacances et de copropriétés, nommément organisation de crédits-bails immobiliers et de contrats 
de location pour les vacanciers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,207 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763082&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,182  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

M.A.S.K. - MOBILE ARMORED STRIKE KOMMAND
PRODUITS
Logiciels de divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de 
logiciels; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation 
avec des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de 
jeux informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, disques vidéo, 
microsillons, disques compacts et CD-ROM contenant des jeux, des films et de la musique; 
appareils de jeu; distributrices et mécanismes automatiques pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; extincteurs; articles en papier et en carton ainsi qu'imprimés, nommément carnets 
d'adresses; livres d'activités pour enfants; livres de bandes dessinées; livres à colorier; carnets; 
livres de composition; livres d'images; livres de contes pour enfants; livres de contes à énigme 
interactifs; livres d'aventures fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; manuels et guides de 
stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et 
le dessin; albums de timbres; albums photos; agendas; invitations; sacs-repas; pâte et mélanges à 
modeler pour enfants; nappes en papier; cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; 
signets; agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, carnets à 
croquis; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en 
carton; papier à notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs surprises en papier; chapeaux de fête en 
papier; cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages temporaires; 
fournitures pour l'école et le bureau, nommément règles non divisées et règles à dessin, crayons, 
stylos, marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, range-tout, supports de bureau et supports 
pour crayons, stylos, ruban, trombones, blocs-notes et machines à écrire; reliures; blocs-notes; 
étuis à crayons; taille-crayons; sous-main et nécessaires de correspondance constitués de papier, 
d'enveloppes, de cachets et de blocs-notes; pochoirs; ensembles livre-cassette pour enfants 
vendus comme un tout; livres imprimés pour enfants avec boutons sonores électroniques; patrons 
pour la fabrication de costumes; nécessaires de peinture et d'artisanat contenant des éponges, des
brosses; peinture et godets pour la peinture; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur, 
des porte-timbres; pâtes à modeler et accessoires connexes, nommément moules et extrudeuses; 
trousses de crayons à dessiner et de coloriage par numéros contenant des crayons à dessiner et 
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des livres à colorier; séries de livres de fiction dans les domaines du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur des jeux de rôle d'aventure; 
affiches d'art fantastique; romans d'aventure fantastique; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ordinateurs; 
machines à écrire et décorations pour arbres de Noël; figurines d'action jouets, véhicules jouets, 
robots électroniques jouets, robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes; jeux 
de plateau; casse-tête et casse-tête en trois dimensions.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, de séries télévisées, de
DVD et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,304  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST SERVICE NETWORKS, INC., a legal 
entity, Suite 160, 11333 N. Scottsdale Road, 
Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle vert. À l'intérieur du triangle se trouvent des lignes vertes formant ce qui 
ressemble à un « Y » inversé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763304&extension=00
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Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires; aide à la gestion commerciale et industrielle; gestion des 
fournisseurs, nommément approvisionnement, à savoir achat de services d'entretien d'immeubles 
et de matériel de bureau pour des tiers; gestion de l'offre de services à des fournisseurs tiers; 
établissement de rapports opérationnels et financiers, nommément préparation de rapports 
d'activités pour des tiers.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'immeubles, nommément entretien extérieur et intérieur, 
déneigement, services liés aux glaces, à savoir installation et réparation de glaces; réparation et 
installation de câblage et de machinerie électriques; protection incendie, à savoir réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation d'enseignes; réparation ou entretien d'appareils 
d'éclairage électriques; lutte antiparasitaire, non conçue pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; plomberie; pose de toitures; entretien de planchers, à savoir polissage de planchers, 
nettoyage de planchers et réparation de planchers, et services de conciergerie.

Classe 44
(3) Aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
867,969 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,763,305  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST SERVICE NETWORKS, INC., a legal 
entity, Suite 160, 11333 N. Scottsdale Road, 
Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIXXO

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot VIXXO en 
lettres stylisées vertes.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires; aide à la gestion commerciale et industrielle; gestion des 
fournisseurs, nommément approvisionnement, à savoir achat de services d'entretien d'immeubles 
et de matériel de bureau pour des tiers; gestion de l'offre de services à des fournisseurs tiers; 
établissement de rapports opérationnels et financiers, nommément préparation de rapports 
d'activités pour des tiers.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'immeubles, nommément entretien extérieur et intérieur, 
déneigement, services liés aux glaces, à savoir installation et réparation de glaces; réparation et 
installation de câblage et de machinerie électriques; protection incendie, à savoir réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation d'enseignes; réparation ou entretien d'appareils 
d'éclairage électriques; lutte antiparasitaire, non conçue pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; plomberie; pose de toitures; entretien de planchers, à savoir polissage de planchers, 
nettoyage de planchers et réparation de planchers, et services de conciergerie.

Classe 44
(3) Aménagement paysager.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
867,974 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,763,318  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDÉGO ASSURANCE INC., 200 - 1991, boul. 
De Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 4C3

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE CLASSIC
SERVICES

Classe 36
assurances

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,329  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
pascal sicignano, 5321 RUE SAINT URBAIN, 
C.P. H2T2W8, MONTREAL, QUÉBEC H2T 
2W8

MARQUE DE COMMERCE

KIPIK
PRODUITS
sauce piquante

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763329&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,338  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Sac à Dos, 16-1245 Rue De Bullion, 
Montréal, QUÉBEC H2X 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Courir pour sortir de la rue
SERVICES
Organisation de courses à pieds à des fins caritatives

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,339  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERRYWORLD LIMITED, Level 5, 9 Hatton 
Street, London, NW8 8PL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERRYWORLD VARIETIES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Fraises, framboises, mûres
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais; baies fraîches; raisins frais; produits horticoles, nommément fraises fraîches, mûres 
fraîches, framboises fraîches, canneberges fraîches, pommes fraîches, poires fraîches; graines à 
usage horticole; plants de fruits; pépins de pomme; pommiers; agrumes frais.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763339&extension=00
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Classe 42
Recherche dans le domaine de l'amélioration des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 octobre 2015, demande no: UK00003131257 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2016 sous le No. UK00003131257 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,763,515  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willi Schwalm Inh. Martin Schwalm e.K., 
Schulstr. 10, 36251 Bad Hersfeld, GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HUTLINERPACKER
PRODUITS
Robots industriels, nommément robots pour tuyaux d'égoût; machines télécommandées pour 
l'inspection de réseaux d'égoûts, nommément robots industriels; machines et appareils mobiles 
pour l'inspection, la réparation et la remise en état des égouts, nommément robots industriels 
télécommandés pour l'inspection, la réparation et la remise en état des égouts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2015, demande no: EU 014 858
443 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 avril 2016 sous le No. 014858443 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763515&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,554  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Typhoo Tea Limited, Pasture Road Moreton 
Wirral, Merseyside CH46 8XF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

GREY MATINÉE
PRODUITS

 Classe 30
(1) Thé, tisane, thé noir, thé vert, tisane (à usage autre que médicinal ou curatif), thé aux fruits, thé 
aromatisé aux fruits et aux herbes, essences de thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de 
thé; thé gazéifié. .

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux gazeuses, eaux de table, eaux minérales, jus de 
fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons aux fruits et 
des boissons gazeuses; sirops pour boissons; bière, ale et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 août 2015, demande no: 3121963 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763554&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,582  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOPPLEN INC., a legal entity, 11/F., Block G, 
East Sun Industrial Building, 16 Shing Yip 
Street, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

KOPPLEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOPPLEN est « leashes ».

PRODUITS
(1) Accessoires pour ordinateurs, appareils de communication électroniques portatifs et téléphones
intelligents, nommément câbles de recharge et de synchronisation.

(2) Matériel informatique, nommément souris d'ordinateur, concentrateurs de bus série universel, 
lecteurs de cartes mémoire, clés USB à mémoire flash vierge, clés USB vierges, disques durs 
vierges pour ordinateurs, disques durs internes, disques durs externes vierges, claviers, casques 
d'écoute, haut-parleurs, supports à ordinateurs et à ordinateurs blocs-notes, ventilateurs internes 
d'ordinateur pour refroidir les ordinateurs, ventilateurs internes d'ordinateur pour refroidir les 
ordinateurs portatifs, ventilateurs internes de châssis d'ordinateurs, ventilateurs pour unités 
centrales de traitement, supports de refroidissement spécialement conçus pour les ordinateurs 
portatifs; systèmes de refroidissement internes pour unités centrales de traitement constitués d'un 
ventilateur et d'un radiateur rempli de liquide; câbles d'ordinateur, fils électriques pour ordinateurs, 
câbles d'interface multimédia haute définition, cordons de raccordement électriques et à fibres 
optiques, caméras Web, routeurs, commutateurs pour ordinateurs, routeurs pour réseaux sans fil, 
adaptateurs de réseau, adaptateurs de réseau sans fil, chargeurs de pile et de batterie, chargeurs 
de pile et de batterie sans fil, chargeurs à bus série universel et adaptateurs de courant pour 
ordinateur bloc-notes; châssis d'ordinateur, boîtiers pour disques durs et composants internes 
d'ordinateur, ventilateurs internes pour ordinateurs, modules d'alimentation pour ordinateurs, 
appareils électriques, à savoir blocs d'alimentation, rallonges électriques, parasurtenseurs 
électriques et cadenas pour ordinateurs blocs-notes et ordinateurs tablettes; accessoires pour 
ordinateurs, nommément concentrateurs de bus sériel universel, lecteurs de cartes mémoire et 
câbles pour relier des ordinateurs et des périphériques; lecteurs MP3, lecteurs MP4; haut-parleurs 
pour téléphones intelligents et pour appareils de communication électroniques portatifs; 
accessoires pour téléphones intelligents et appareils de communication électroniques portatifs, 
nommément casques d'écoute, dispositifs mains libres et chargeurs de pile et de batterie; 
composants électroniques pour ordinateurs; composants électroniques actifs et passifs, 
nommément circuits intégrés, transistors, diodes, diacs, triacs, semi-conducteurs, diodes Schottky, 
diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser, thermistances, photocoupleurs pour le transfert 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763582&extension=00
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de signaux électriques entre des circuits, transistors, à savoir transistors à effet de champ 
métal-oxyde semiconducteur, semi-conducteurs complémentaires à l'oxyde de métal (SCOM) et 
circuits électriques, à savoir pilotes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,763,635  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BYRON BROWN, 13256 SHAKESPEARE PL, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 6C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KUSHKA$H UNLIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot KUSH en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763635&extension=00
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Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux et bandanas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,916  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Technologies LLC, 700 N. Hurstbourne 
Pkwy, Suite 400, Louisville, KY 40222, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
(1) Acier et produits en acier, nommément acier dur et acier allié, acier doux, acier laminé à chaud, 
acier décapé, acier huilé, acier faiblement allié à haute résistance, acier avancé à haute résistance 
et à ultra-haute résistance, acier revêtu, flans et produits laminés à plat en aluminium, nommément
tôles.

(2) Acier et produits en acier, nommément bandes laminées à froid, bandes obtenues par laminage
à froid monopasse, acier prépeint et produits laminés à plat en aluminium, nommément plaques et 
bobines.

SERVICES
(1) Traitement d'acier laminé à froid et à chaud, nommément fendage et inspection directe biface.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763916&extension=00
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(2) Distribution d'acier et de produits en acier, nommément de ce qui suit : acier dur et acier allié, 
acier doux, acier laminé à chaud, acier décapé, acier huilé, acier faiblement allié à haute résistance
, acier avancé à haute résistance et à ultra-haute résistance, acier revêtu, flans et produits laminés 
à plat en aluminium, nommément tôles.

(3) Distribution d'acier et de produits en acier, nommément de bandes laminées à froid, de bandes 
obtenues par laminage à froid monopasse, d'acier prépeint et de produits laminés à plat en 
aluminium, nommément de plaques et de bobines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,764,057  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LE ECOSYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

PRODUITS

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux d'affichage 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils à mesurer l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes
stéréo; télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports de caméras; 
appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels
pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs audiovisuels; récepteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764057&extension=00
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de télévision; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes à puce vierges; cartes vierges à circuits 
intégrés; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à 
puces comme clés de chambre; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB à mémoire 
flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
pellicule cinématographique exposée; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables de 
tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; émetteurs
téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; visiophones.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils
d'haltérophilie; gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gants de sport; jeux de plateau; articles de 
pêche; raquettes; cartes à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeux vidéo; patins à roues 
alignées; vélos d'exercice stationnaires; trottinettes; pistolets jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Distribution de films; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; production de pièces de théâtre; diffusion d'information de
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de jeux vidéo en ligne; offre 
d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; 
production de disques de musique; réservation de sièges pour des spectacles.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites
entreprises; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,059  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEVIP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

SERVICES

Classe 41
Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation d'expositions canines; 
organisation de spectacles de magie; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
production de films sur cassettes vidéo; clubs de santé; production de films; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de films et de vidéos; boîtes de nuit; clubs de loisirs; 
services de club de golf; services de jeux vidéo en ligne; vidéographie; services de doublage; 
services de cabaret d'humour; services de club de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,238  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanda Computer (Shanghai) Co., Ltd., Room 
712-A, No. 625 Zhangjiang Road, Pudong New 
Area, Shanghai 201203, CHINA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNDA

PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux et médicaux à usage chirurgical; écrans d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et commandes connexes pour appareils de diagnostic médical pendant l'établissement
du diagnostic d'une personne; instruments, appareils et systèmes pour le diagnostic médical 
composés de cytomètres de flux, d'analyseurs hématologiques, d'un dispositif de préparation 
d'échantillons, et de logiciels de gestion de données connexes vendus comme un tout; appareils 
radiologiques à usage diagnostique et médical, nommément appareils d'imagerie par résonance 
magnétique; appareils de mesure de la tension artérielle; masseurs électriques, nommément 
vibromasseurs électriques; thermomètres médicaux; appareils d'exercice physique à usage 
médical, nommément vélos d'exercice, rameurs, escaliers d'exercice; instruments dentaires; dents 
artificielles et protège-dents; mèches de perceuse à usage dentaire et médical pour couper les 
dents ou les os; pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents utilisés dans les 
cabinets de dentistes pendant les traitements dentaires; appareils de diagnostic pour la détection 
des maladies parodontales; appareil médical et thérapeutique, nommément appareil de mesure 
des forces et de détection de mouvement et appareil d'exercice assisté pour la réadaptation des 
mains et des poignets, des pieds et des chevilles, des genoux, du cou et des épaules affectés par 
des maladies, des troubles ou des blessures neuromusculaires, pour la maison ou la clinique; 
produits médicaux, nommément matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques; masques 
sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; bandages élastiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'information et de consultation sur l'assurance; traitement électronique des virements 
électroniques de fonds, des paiements par chambre de compensation automatisée, par cartes de 
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crédit, par cartes de débit et par chèques électroniques ainsi que des paiements électroniques; 
services financiers, nommément services de conseil et de gestion relativement aux contrats à 
terme standardisés gérés; évaluation d'oeuvres d'art; services d'agence immobilière; courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de garantie et de cautionnement financiers; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, par la collecte de fonds pour payer des droits 
de scolarité collégiale ou universitaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de massothérapie pour femmes, hommes et enfants; 
offre de services médicaux, nommément services de counseling médical et de gestion de 
médicaments par des professionnels de la santé par Internet ou des réseaux de télécommunication
; services de psychologue; maisons de convalescence; maisons de repos; services de salon de 
beauté; services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services de consultation en 
matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de 
beauté, de produits de soins personnels ainsi que de produits pour le bain et pour le corps; 
services de bain pour animaux de compagnie; services de toilettage; diffusion d'information dans 
les domaines des animaux et des services de reproduction des animaux, de la sélection des 
animaux et des animaux de compagnie, du toilettage, de la santé et de l'alimentation des animaux; 
conception de jardins, installation et entretien de présentoirs végétaux intérieurs, de plantations 
dans des contenants pour le paysage urbain et de jardins en terrasse pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,764,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 678

  N  de demandeo 1,764,271  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BAYMEDIX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de dispositifs médicaux, nommément de polyuréthanes; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques, nommément 
supports de centrifugation à gradient de densité en silice pour la recherche biochimique et clinique;
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques servant au traitement 
des blessures aiguës et chroniques, des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'appareil 
urinaire, des maladies gynécologiques et du cancer.

 Classe 02
(2) Revêtements de polymère, vendus séparément, pour utilisation dans le fonctionnement de 
dispositifs médicaux.

 Classe 05
(3) Réactifs chimiques de diagnostic pour le diagnostic médical, réactifs chimiques de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; séquences nucléotidiques et réactifs chimiques de diagnostic pour le 
diagnostic médical, séquences nucléotidiques et réactifs chimiques de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; adhésifs à usage médical, nommément rubans adhésifs, mousses adhésives, 
hydrocolloïdes adhésifs, hydrogels adhésifs, gels adhésifs, adhésifs topiques pour les tissus 
humains, colle pour les tissus humains, barrières adhésives post-opératoires et pinces 
hémostatiques; adhésifs polyuréthanes, nommément adhésifs pour le traitement des plaies, les 
stomies et la fixation de capteurs ainsi que systèmes de surveillance diagnostique des électrodes 
d'électrocardiographe; adhésifs à usage médical, nommément adhésifs pour pansements adhésifs 
et adhésifs pour tissus; mousses, adhésifs et films ainsi que films spécialisés à base de 
polyuréthane pour la gestion optimale de l'humidité dans des pansements.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,415  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manuel Coclès, 924, 48e rue, Pointe-Calumet, 
QUÉBEC J0N 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTHENTIK O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Description de la marque de commerce
Othentik est une société de design de vêtements pour hommes et femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements

Classe 42
(3) design de vêtements

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,450  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrée Chenier, 306-38 Niagara St, Toronto, 
ONTARIO M5V 3X1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bijoux faits de métaux précieux, non précieux et semi-précieux, de matériaux non métalliques, 
nommément de nylon et de pierres précieuses, nommément bagues, broches, pendentifs, boucles 
d'oreilles et boutons de manchette; objets décoratifs et oeuvres d'art, nommément sculptures.
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SERVICES
Conception de bijoux selon les spécifications des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,764,487  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue 
Anatole France, 92534 Levallois Perret Cedex, 
FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLE

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements nommément combinaisons nommément combinaisons-pantalons, combinaisons-shorts 
; Vêtements nommément tuniques, chemisiers, jupes, cardigan, pull, sweatshirt, manteau, 
doudounes, trenchcoat, cirés, parka, pantalon, short, bermuda, salopette, t-shirt, polos; Vêtements 
nommément vêtements de nuit nommément pyjama, chemise de nuit ; Vêtements nommément 
ceinture, maillot de bain, chapeaux, foulards, écharpes; Articles chaussants nommément, 
chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures à talon, chaussures de soirée, chaussures 
d'extérieur, chaussures décontractées, chaussures à lacets, bottines, mocassins, escarpins, 
sandales, ballerines, espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 août 
2007 sous le No. 003566734 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,522  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, 
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Vienna, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

RUNRAPIQ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tachyarythmie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2015, demande no: 014487615 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 décembre 2015 sous le No. 014487615 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,587  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belarusian-german joint venture 'Santa Bremor' 
limited liability company, ul. Katin Bor, 106, 
224025, Brest, BELARUS

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA BREMOR

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec animaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
blancs sur un arrière-plan rouge avec une ligne dorée en haut et en bas. La robe de la femme est 
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bleue avec une jupe en forme de globe dont les méridiens et les parallèles sont blancs. Le poisson 
est blanc avec un contour bleu. Le chapeau de la femme est blanc avec un contour bleu. La femme
est sur un arrière-plan rouge avec un contour doré.

PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,614  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durham Escape Rooms Inc., 1624 Charles St, 
Whitby, ONTARIO L1N 1B9

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURHAM ESCAPE ROOMS CAN YOU ESCAPE? E A

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cadenas
- Serrures, entrées de serrures

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir parc d'attractions.

(2) Divertissement, à savoir concours d'énigmes.

(3) Divertissement, à savoir énigmes en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764614&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 04 août 2015 en liaison avec les services (3); 23 août 
2015 en liaison avec les services (2); 11 octobre 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,764,675  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Dynavolt Power Technology Co., 
Ltd., West Lianhe Road, Huafu Industrial Park, 
Chenghai District, Shantou,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNABAT

PRODUITS

 Classe 09
Piles et batteries à usage général; batteries d'accumulateurs électriques; batteries électriques pour 
véhicules; pèse-acides pour batteries; batteries à haute tension; cellules photovoltaïques; piles 
solaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; plaques d'accumulateurs; piles
galvaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764675&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,988  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ZETONNA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies de 
l'appareil respiratoire et de l'appareil urogénital; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies du systèmes nerveux central et du système nerveux 
périphérique, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, du tabagisme, de l'obésité, 
des troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la migraine et de la toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes associés à de la rhinite allergique saisonnière 
et perannuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,998  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2491250 Ontario Inc., 1415 Bathurst Street, 
Suuite 104, Toronto, ONTARIO M5R 3H8

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY MOTHER'S HOME MADE EST 1996

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits alimentaires préparés congelés, nommément plats principaux à base de viande, de 
volaille, de poisson et de fruits de mer, tartes, soupes, ragoûts, hors-d'oeuvre et desserts; soupes 
en bouteille; sauces embouteillées, nommément sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires,
chutneys, sauces à salade, sauces à pizza, gelées de fraises, gelées de poivrons rouges et gelées 
de pêches; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains au citron, biscuits, gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, carrés au chocolat, pâtisseries, beignes et scones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764998&extension=00
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SERVICES
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,070  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ESPANA ALABASTER INC., 2305-18 Spring 
Garden Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 7M2

MARQUE DE COMMERCE

ESPANA ALABASTER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Espana est Spain.

SERVICES
Importation et vente d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765070&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,088  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town & Country Linen Corp., 295 Fifth Avenue, 
Suite 412, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

LUXÉ LIVING
PRODUITS

 Classe 24
(1) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, essuie-tout et 
serviettes en tissu; serviettes de cuisine, essuie-mains de cuisine, torchons, serviettes de bar.

(2) Housses de planche à repasser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,828,496 en liaison avec les produits (
1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765088&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,145  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrea England, 208 Niagara St, Unit 60, 
Toronto, ONTARIO M6J 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR CHORDS AND THE TRUTH

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Flammes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Instruments à cordes

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,765,278  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtika Ltd., 23 Menachem Begin Street, 15th 
Floor, Tel Aviv, 66183, ISRAEL

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

POKER HEAT
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles 
pour le réseautage social qui peuvent être accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des 
appareils sans fil, logiciels pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques, des jeux et des sujets d'intérêt général par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans 
fil, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, avec des tiers; programmes de jeux vidéo et plateformes 
logicielles pour le réseautage social, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires, jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil, nommément 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, ainsi que jeux électroniques téléchargeables pour 
utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web de réseautage social.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, mises à niveau pour jeux 
informatiques en ligne et applications de jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en 
ligne sur les jeux informatiques et diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
offre d'un portail Web dans les domaines des jeux informatiques et des jeux; services de 
divertissement, nommément offre de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'interagir 
au moyen de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765278&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,369  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM FREIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Le mot 
DICOM est en bleu, sauf pour le point du I qui est orange. Le mot FREIGHT est en gris.

SERVICES

Classe 39
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765369&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,470  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garçon Model Ltd., 550 Taylor St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1R1

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GM GARÇON MODEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Un «G » courbé qui se transforme en « M », au-dessus des mots GARÇON MODEL.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément vêtements de dessous, sous-vêtements, caleçons, maillots 
de bain, boxeurs, supports athlétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765470&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,583  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koukoi Games Oy, Valtatie 67, 90500 Oulu, 
FINLAND

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRASHING SEASON C G S O

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du mot CRASHING est rouge clair et sa partie inférieure est rouge foncé, la partie 
supérieure du mot SEASON est jaune et sa partie inférieure est orange, l'ombre du mot SEASON 
est brune, et les étoiles sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765583&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; applications de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; applications logicielles téléchargeables 
pour appareils mobiles, nommément jeux informatiques téléchargeables; téléphones intelligents; 
matériel informatique; accessoires pour téléphones mobiles et cellulaires ainsi qu'ordinateurs 
tablettes, nommément étuis, casques d'écoute et chargeurs; livrets; livres; calendriers; cartes; 
catalogues; livres de bandes dessinées; reproductions graphiques; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; manuels; étiquettes, autres qu'en tissu; carnets; papier; publications imprimées, 
nommément livres, magazines; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, règles à 
dessin, étuis à crayons, blocs à feuilles mobiles; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes de correspondance, papier à notes; scrapbooks; vêtements de plage; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
tricots, nommément chandails; gants (vêtements); chapeaux; jerseys; salopettes; foulards; 
chaussettes; sandales; pyjamas; chemises; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; appareils pour 
jeux, nommément commandes pour consoles de jeu et casques d'écoute; balles et ballons, balles 
et ballons de sport; blocs de construction (jouets); jeux de construction; jeux de plateau; casse-tête;
cerfs-volants; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
figurines jouets; modèles réduits jouets.

SERVICES
Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 015018963 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 16 mai 2016 sous le No. 015018963 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,600  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ALSI
PRODUITS

 Classe 07
(1) Injecteurs de gaz et mélanges de gaz pour la production de cuivre et nickel.

 Classe 11
(2) Installations de production, de distribution et d'épuration de gaz et mélanges de gaz pour la 
production de cuivre et nickel.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'usines et de bâtiments ; construction, installation et maintenance d'installations 
de production, de distribution et d'épuration de gaz et mélanges de gaz pour la production de 
cuivre et nickel ; installation et maintenance d'équipements, nommément d'injecteurs de gaz pour 
la production de cuivre et nickel. Supervision (direction) de travaux de construction.

Classe 42
(2) Services de recherches scientifiques et techniques, d'ingénierie et de consultation (conseils 
scientifiques) pour la mise en oeuvre de gaz et mélanges de gaz pour la production de cuivre et 
nickel. Conception de procédés industriels et de prestations d'ingénieur, à savoir ingénierie 
mécanique pour le compte de tiers pour la mise en oeuvre de gaz et mélanges de gaz pour la 
production de cuivre et nickel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2015, demande no: 15 4
201 415 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765600&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,624  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul L. Cote, 236 Mont Echo Road, Lac Brome,
QUEBEC J0E 1V0

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 66B Glynn Ave., Ottawa, 
ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

BROME
PRODUITS

 Classe 21
Mangeoires d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765624&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,654  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Legrand, 4878 Rue Bibeau, P.O. Box 
H9J3S2, Pierrefonds, QUEBEC H9J 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYTE E

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est L Y T E.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L Y T E 
sont blanches sur un arrière-plan noir. La lettre E a deux barres blanches : une dans le haut et une 
au milieu.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765654&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,091  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 Avenue 
of the Americas, 11th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUY CARPENTER STRATEGIC ADVISORY GROWTH CAPITAL RISK INSIGHT S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de conseil, nommément consultation en gestion du risque d'entreprise, consultation en 
renseignement d'affaires, consultation en matière d'information commerciale et consultation en 
gestion de contrats; services financiers, nommément services d'évaluation du crédit; services de 
conseil, nommément consultation en évaluation des risques financiers; services de conseil, 
nommément consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine du 
courtage de réassurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766091&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,262  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

F-PACE
PRODUITS
(1) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport; pièces,
éléments d'assemblage et accessoires pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules 
automobiles terrestres, roues pour véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs pour roues de véhicule, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons 
de roue, essieux pour véhicules terrestres, carrosseries de véhicule, étriers de frein pour véhicules 
terrestres, systèmes de freinage pour véhicules et pièces connexes, barres de remorquage pour 
véhicules terrestres, pare-chocs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
différentiels, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, arbres d'entraînement pour 
véhicules terrestres, leviers de changement de vitesse pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, cylindres de frein et 
maîtres-cylindres hydrauliques ainsi que moteurs pour véhicules terrestres, accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres, paliers d'essieu porteur et roulements de roue pour véhicules 
terrestres, châssis pour véhicules automobiles, directions manuelles et servodirections pour 
véhicules terrestres, harnais de sécurité personnelle, nommément ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour véhicules, panneaux de toit coulissants pour 
véhicules terrestres, volants et pièces connexes pour véhicules terrestres, ensembles de moyeux 
de roue de véhicule, déflecteurs, nommément dispositifs coupe-vent à fixer du côté passager de 
véhicules terrestres, déflecteurs de capot comme pièces constituantes de véhicule, signaux de 
direction pour véhicules, portes pour véhicules terrestres, poignées de porte pour véhicules 
terrestres, klaxons, rétroviseurs, bavettes garde-boue, porte-bagages de toit, porte-bagages et 
filets à bagages, porte-vélos pour véhicules, porte-planches à voile, porte-skis, chaînes à neige 
antidérapantes pour véhicules terrestres, amortisseurs pour véhicules terrestres, ressorts de 
suspension pour véhicules terrestres, barres de remorquage de véhicule et barres stabilisatrices 
pour véhicules terrestres, fusées d'essieu et antivols sur volant pour véhicules terrestres, systèmes
de suspension pour automobiles, barres de torsion pour véhicules terrestres, barres de 
remorquage, vitres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces, accoudoirs pour véhicules 
automobiles, masses d'équilibrage pour roues de véhicule, roues de secours, housses formées 
pour volants, plaquettes de frein et garnitures de frein, cabines pour camions et pour tracteurs, 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, commandes mécaniques pour moteurs, 
nommément faisceaux de câbles pour consoles de véhicule terrestre, pédales d'accélérateur et 
accélérateurs de guidon pour véhicules, freins de véhicule, embrayages de véhicule, engrenages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766262&extension=00
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de changement de vitesse pour transmissions de véhicule, bâtis moteur pour véhicules, réservoirs 
d'essence pour véhicules terrestres, déflecteurs de capot moteur comme pièces constituantes de 
véhicule pour la réduction du bruit, grilles de calandre, réservoirs d'essence pour véhicules 
terrestres, porte-pneus de secours, turbines hydrauliques pour élever et abaisser les cabines de 
véhicule, panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule, pompes pour gonfler les pneus 
de véhicule, accoudoirs pour sièges de véhicule, valises spécialement conçues pour les coffres de 
véhicule, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures spécialement conçus pour 
les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de 
protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège 
d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour véhicules, ailerons pour véhicules
, sièges pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile, panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule, consoles centrales de véhicule automobile vendues 
comme pièces constituantes de véhicule terrestre et munies d'interfaces électroniques; vélos, 
scooters; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos et scooters, nommément 
sonnettes de vélo et de scooter, avertisseurs de vélo et de scooter, casques de vélo et de scooter, 
gonfleurs portatifs pour vélos et scooters, rétroviseurs extérieurs pour vélos et scooters, guidoline 
pour vélos et scooters, porte-bouteilles pour vélos et scooters, étuis pour téléphones cellulaires 
conçus pour les vélos et les scooters, housses ajustées pour vélos et scooters, garde-boue, 
supports à vélos et à scooters, sacoches pour vélos et scooters; poussettes et landaus ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets 
de buggy pour sacs, plateaux pour grignotines, filets pour poussettes et landaus, protège-sièges, 
boîtes de rangement pour poussettes et landaus, doublures de siège pour poussettes et landaus, 
ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets 
pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour poussettes
et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour 
poussettes et landaus, chancelières pour poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et 
landaus, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des vélos et des landaus; tous les 
produits susmentionnés, sauf les pneus et les chambres à air pour pneus.

(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport; pièces,
éléments d'assemblage et accessoires pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules 
automobiles terrestres, roues pour véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs pour roues de véhicule, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons 
de roue, essieux pour véhicules terrestres, carrosseries de véhicule, étriers de frein pour véhicules 
terrestres, systèmes de freinage pour véhicules et pièces connexes, barres de remorquage pour 
véhicules terrestres, pare-chocs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
différentiels, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, arbres d'entraînement pour 
véhicules terrestres, leviers de changement de vitesse pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, cylindres de frein et 
maîtres-cylindres hydrauliques ainsi que moteurs pour véhicules terrestres, accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres, paliers d'essieu porteur et roulements de roue pour véhicules 
terrestres, châssis pour véhicules automobiles, directions manuelles et servodirections pour 
véhicules terrestres, harnais de sécurité personnelle, nommément ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour véhicules, panneaux de toit coulissants pour 
véhicules terrestres, volants et pièces connexes pour véhicules terrestres, ensembles de moyeux 
de roue de véhicule, déflecteurs, nommément dispositifs coupe-vent à fixer du côté passager de 
véhicules terrestres, déflecteurs de capot comme pièces constituantes de véhicule, signaux de 
direction pour véhicules, portes pour véhicules terrestres, poignées de porte pour véhicules 
terrestres, klaxons, rétroviseurs, bavettes garde-boue, porte-bagages de toit, porte-bagages et 
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filets à bagages, porte-vélos pour véhicules, porte-planches à voile, porte-skis, chaînes à neige 
antidérapantes pour véhicules terrestres, amortisseurs pour véhicules terrestres, ressorts de 
suspension pour véhicules terrestres, barres de remorquage de véhicule et barres stabilisatrices 
pour véhicules terrestres, fusées d'essieu et antivols sur volant pour véhicules terrestres, systèmes
de suspension pour automobiles, barres de torsion pour véhicules terrestres, barres de 
remorquage, vitres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces, accoudoirs pour véhicules 
automobiles, masses d'équilibrage pour roues de véhicule, roues de secours, housses formées 
pour volants, plaquettes de frein et garnitures de frein, cabines pour camions et pour tracteurs, 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, commandes mécaniques pour moteurs, 
nommément faisceaux de câbles pour consoles de véhicule terrestre, pédales d'accélérateur et 
accélérateurs de guidon pour véhicules, freins de véhicule, embrayages de véhicule, engrenages 
de changement de vitesse pour transmissions de véhicule, bâtis moteur pour véhicules, réservoirs 
d'essence pour véhicules terrestres, déflecteurs de capot moteur comme pièces constituantes de 
véhicule pour la réduction du bruit, grilles de calandre, réservoirs d'essence pour véhicules 
terrestres, porte-pneus de secours, turbines hydrauliques pour élever et abaisser les cabines de 
véhicule, panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule, pompes pour gonfler les pneus 
de véhicule, accoudoirs pour sièges de véhicule, valises spécialement conçues pour les coffres de 
véhicule, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures spécialement conçus pour 
les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de 
protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège 
d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour véhicules, ailerons pour véhicules
, sièges pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile, panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule, consoles centrales de véhicule automobile vendues 
comme pièces constituantes de véhicule terrestre et munies d'interfaces électroniques; vélos; 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, 
avertisseurs de vélo, casques de vélo, gonfleurs portatifs pour vélos, rétroviseurs extérieurs pour 
vélos, guidoline pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, étuis pour téléphones cellulaires conçus 
pour les vélos, housses ajustées pour vélos, garde-boue, supports à vélos, sacoches pour vélos; 
poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, 
housses imperméables, crochets de buggy pour sacs, plateaux pour grignotines, filets pour 
poussettes et landaus, protège-sièges, boîtes de rangement pour poussettes et landaus, doublures
de siège pour poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour 
poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes
et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus
, adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, chancelières pour poussettes et landaus,
couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des 
vélos et des landaus; tous les produits susmentionnés, sauf les pneus et les chambres à air pour 
pneus.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 octobre 2015 sous le No. 013176284 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,766,275  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Riitek Technology Co., Ltd, 4/F, 
Building 1, Zhongkenuo Industry Park, Hezhou 
Development Zone, Baoan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RII

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, RII est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes; ordinateurs 
blocs-notes; stylos électroniques; ordinateurs tablettes; disques durs vierges; lecteurs de codes à 
barres; numériseurs; calculatrices de poche; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour souris 
d'ordinateur; housses pour claviers d'ordinateur; récepteurs audio; récepteurs vidéo; mégaphones; 
microphones; coupleurs acoustiques; juke-box pour ordinateurs; caméscopes; écouteurs; micros 
de guitare acoustique.

SERVICES

Classe 42
Conception industrielle; services de conception d'emballages de produits; recherche technique 
dans les domaines des souris d'ordinateur, des claviers d'ordinateur et des casques d'écoute sans 
fil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766275&extension=00
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Employée au CANADA depuis 28 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,766,311  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nurse Jamie, Inc., 1511 Montana Avenue, 
Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ACELLERATOR ULTRA
PRODUITS

 Classe 10
Appareils à ultrasons à main pour lisser, raffermir et tonifier le visage, le cou et le corps; appareils 
de massage électriques, nommément vibromasseurs électriques; machines pour tonifier le visage 
à usage cosmétique; masseurs électriques à main.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4614956 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766311&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,330  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU SHUANGLE CHEMICAL PIGMENT 
CO., LTD., NO. 2 RENMIN ROAD, 
ZHANGGUO TOWN, XINGHUA CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 225722, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHL SHUANG LE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est SHUANG
; LE. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est
DOUBLE; HAPPY.

PRODUITS

 Classe 02
Peintures à l'huile; pigments inorganiques; pigments organiques; revêtements optiques antireflets; 
revêtements de sol antidérapants; revêtements de finition pour automobiles; revêtements pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766330&extension=00
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bois (peintures); revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de type peinture 
anticorrosion pour la marine marchande; revêtements époxydes pour planchers industriels en 
béton; laques pour enduire le papier; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions 
pour l'industrie du graphisme; revêtements antirouille; revêtements à l'épreuve des intempéries, à 
savoir peintures; glacis (peintures et laques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,365  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chi Chi Collection Ltd, Unit 15 Lockwood 
Industrial Park, London, N17 9QP, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHI CHI LONDON

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, hauts en 
dentelle brodée, chasubles, jeans, tricots, vestes, manteaux et jupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766365&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,551  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD, DAMAIYU 
ECONOMIC INVESTMENT ZONE, YUHUAN 
COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SU BO ER

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est SU; BO; 
ER. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
REVIVE; LAKE; YOU.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Rondelles en métal; contenants de transport en métal; contenants d'emballage en métal; 
chevilles en métal; clous; crampons pour l'escalade; vis en métal; rivets en métal; métaux 
communs; écrous en métal; enseignes en métal.

 Classe 07
(2) Machines à faire du lait concentré; hachoirs électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; 
mélangeurs électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
batteurs; machines à pétrir; machines à couper le pain; lave-vaisselle; machines à faire des 
nouilles; aspirateurs; moulins à café électriques; robots culinaires électriques.

 Classe 08
(3) Ensembles de couteaux; couteaux, fourchettes et cuillères; hachoirs à légumes; ciseaux; 
tondeuses à barbe; coupe-ongles; fers à repasser; fers à friser; tondeuses à cheveux électriques; 
outils à main; outils à main; appareils épilatoires électriques; appareils épilatoires non électriques; 
nécessaires de manucure; recourbe-cils; fers à gaufrer.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766551&extension=00


  1,766,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 714

(4) Pèse-personnes de salle de bain; horloges de pointage; alarmes antivol; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; pèse-bébés; balances de laboratoire; pèse-lettres; balances médicales; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; thermostats; mètres à ruban; cuillères à mesurer;
tasses à mesurer; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; routeurs; serveurs de réseau; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; projecteurs et 
amplificateurs de son.

 Classe 10
(5) Appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; vaporisateurs à usage 
médical; gants de massage; instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; 
clamps médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; ciseaux médicaux; appareils de 
radiographie médicale; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; stérilisateurs d'instruments 
médicaux; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de rayons 
ultraviolets à usage thérapeutique; biberons; tire-lait; bandages élastiques.

 Classe 11
(6) Chaudrons électriques; cuiseurs à riz électriques; autoclaves électriques; bouilloires électriques;
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; grils électriques; mijoteuses; cuiseurs
à vapeur électriques; friteuses électriques; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes; marmite à vapeur électrique; grils électriques; cuisinières au gaz; hottes aspirantes 
de cuisine; stérilisateurs d'eau; chauffe-bains; radiateurs électriques; séchoirs à cheveux; 
défroisseurs de tissus à vapeur; cuiseurs à oeufs électriques; machines à café électriques; 
machines à pain; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; humidificateurs; 
ventilateurs électriques portatifs; casseroles électriques à usage domestique; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; déshumidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'air; purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique; appareils de purification d'eau du robinet; radiateurs électriques; 
voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; réfrigérateurs de glaçons à usage 
domestique; climatiseurs.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; poêles à frire non électriques; poêles à frire; marmites à vapeur non 
électriques; bols à soupe; ustensiles de cuisson au four; cruches en céramique; vases de cuisine; 
articles de cuisine en émail; bols en verre; casseroles; pots; autoclaves non électriques; contenants
isothermes pour aliments; bouilloires non électriques; bouilloires à sifflet; tasses; bouteilles 
isothermes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour 
boissons; contenants isothermes pour aliments; bols; vaisselle; assiettes; plats à légumes; bols à 
mélanger; planches à découper pour la cuisine; ouvre-bouteilles; presses à cravates; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons 
de nettoyage; housses de planche à repasser; planches à repasser; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
balais mécaniques; fouets non électriques; louches; couvercles de casserole; tampons abrasifs 
pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; râpes pour la cuisine; planches à découper 
pour la cuisine; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; casseroles; contenants pour 
aliments; peignes pour crêper les cheveux; brosses à dents; tasses; articles en porcelaine.

 Classe 26
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(8) Bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; galons à border; ornements 
pour cheveux; fermetures à glissière; boutons pour vêtements; faux cheveux; brides pour guider 
les enfants; aiguilles à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,766,598  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., a Japanese 
company, 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYCE'

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Café, thé, cacao, succédanés de café; farine, céréales transformées; pain, biscuits secs, gâteaux, 
pâtisseries et tartes, chocolat, biscuits, gaufres, croustilles, confiseries glacées, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de chocolat, confiseries aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766598&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,698  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brevitas Consulting Inc., 70 East Beaver Creek 
Rd, Suite 24, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREVITAS PEOPLE, PROCESS AND PROGRAM EXCELLENCE M

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Brevitas » est BREVITY.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en organisation et en gestion
des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
consultation en ressources humaines; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766698&extension=00
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(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 41
(3) Formation en informatique; formation sur la manipulation d'appareils et d'instruments 
scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; génie chimique; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; génie mécanique; évaluation de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; rédaction technique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,766,749  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IPOLPO, 22960 Coulter Crt, FORT Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 4G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une pieuvre orange à cinq tentacules avec un globe oculaire au centre 
représentant un obturateur d'appareil photo. Le sourire de la pieuvre est une ligne simple courbée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps est 
orange, et le globe oculaire représentant un obturateur est orange foncé.

PRODUITS

 Classe 09
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Logiciel pour l'affichage des commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de
traitement d'images numériques; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; phonographes; 
machines horodatrices.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue de ventes aux enchères; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation de marchés.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(3) Imagerie numérique; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(4) Services de cartographie; services de partage de photos par infonuagique; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services de configuration de réseaux informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; partage de temps sur ordinateurs; 
conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; développement de 
logiciels; conception de logiciels pour le traitement d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,885  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, JAPAN

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UT UNI QLO UNIQLO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères katakana est UNIQLO. Selon le requérant, 
UNIQLO est un terme inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissus à usage textile; tissus et tricots; tissus pour vêtements; tissus pour la lingerie; tissus et 
feutres non tissés; tissus pour l'emballage; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
essuie-mains; mouchoirs en tissu; tissus pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; tissus 
de lin; couettes en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
serviettes de table en tissu; couvertures; couvertures de lit; couvertures pour les jambes; linge de 
toilette; linge de lit; linge de cuisine; rideaux; housses pour coussins; décorations murales en tissu.
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 Classe 25
(2) Vêtements, notamment chemises et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements sport; 
vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de ville; 
tenues tout-aller; vêtements de sport; vêtements de tennis; tee-shirts promotionnels; tenues 
habillées; vestes; jupes et robes; sous-vêtements; gilets de corps; vêtements de dessous; caleçons
; vêtements de dessous; culottes; soutiens-gorge; camisoles; polos; chemises; chemises sport; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; maillots de tennis; chemises tissées; chandails; débardeurs; 
cardigans; shorts; shorts de tennis; jeans; gants; ceintures; bottes; chaussures; chaussures de 
sport; vêtements sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; cache-maillots
; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; cache-oreilles; cache-nez; chandails tricotés; 
hauts tricotés; chandails; bonneterie; chaussettes et bas.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de tissus, de literie, de serviettes, de 
couches, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de pochettes, de sacs à main, de 
parfumerie, d'horloges, de montres, de supports, de housses à vêtements, de lunettes, de lunettes 
optiques, de lunettes de soleil, de bijoux, d'ornements personnels en métal précieux, de 
couvre-chefs, de foulards et de cache-nez, de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de 
savons, de détergents, de papier, d'articles de papeterie, d'articles de sport, de pierres précieuses 
semi-ouvrées, d'imitations de pierres précieuses, d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de nettoyage; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente 
au détail de jouets; services de magasin de vente au détail de vêtements; promotion de la vente de
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; publicité des produits et des services de tiers; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
défilés de mode à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,886  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX MIMIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements conçus pour permettre une grande liberté de mouvement, nommément combinaisons, 
vestes, jeans, pantalons, chemises, shorts, uniformes.

SERVICES

Classe 42
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Services de conception de vêtement pour concevoir des vêtements permettant une grande liberté 
de mouvement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
890,778 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,059  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Big Cat, Inc., 9190 W. Olympic Blvd., 
Suite 411, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

CATIFICATION
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, magazines, guides et manuels sur les animaux et les animaux 
de compagnie dans les domaines des soins de santé des animaux, de la conception de milieux 
animaliers, de la conception de milieux animaliers d'intérieur et d'extérieur, du dressage d'animaux 
et du comportement animal.

(2) Mobilier pour chats; poteaux à griffer pour chats; lits pour chats.

(3) Gamelles et bols à eau pour chats; filtres pour boîtes et bacs à litière pour chats.

(4) Carpettes pour boîtes à litière pour chats; carpettes pour bacs à litière pour chats.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans
les domaines des soins de santé des animaux, des milieux animaliers, de la conception de milieurs
animaliers d'intérieur et d'extérieur, du dressage d'animaux et du comportement animal ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; diffusion d'information sur les animaux dans le domaine 
de la formation sur le comportement animal à des fins éducatives et récréatives; offre d'un site 
Web contenant des blogues sur les animaux dans les domaines des soins des animaux, des 
milieux animaliers, de la conception de milieux animaliers d'intérieur et d'extérieur ainsi que du 
dressage d'animaux; offre d'un site Web d'information sur le dressage d'animaux et le 
comportement animal; services de consultation dans les domaines du dressage d'animaux et du 
comportement animal; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines des soins de santé des animaux, de la conception architecturale de milieux animaliers, 
nommément de la conception de milieux animaliers d'intérieur et d'extérieur, du dressage 
d'animaux et du comportement animal; publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres, magazines, guides et manuels sur les animaux dans les domaines des soins 
des animaux, des milieux animaliers, de la conception de milieux animaliers d'intérieur et 
d'extérieur, du dressage d'animaux et du comportement animal.

(2) Diffusion d'information sur la conception architecturale de milieux animaliers, nommément 
d'extérieurs et d'intérieurs de milieu animalier, à des fins éducatives et récréatives; offre d'un site 
Web d'information sur la conception architecturale de milieux animaliers, nommément d'extérieurs 
et d'intérieurs de milieu animalier, à des fins éducatives et récréatives; services de consultation 
dans le domaine de la conception architecturale de milieux animaliers, nommément de milieux 
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animaliers d'intérieur et d'extérieur; services de planification architecturale et de configuration 
relativement aux milieux animaliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,062  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E J Orr Limited, Unit 17, Nottingham South & 
Wilford Industrial Estate, Ruddington Lane, 
Nottingham NG11 7EP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

GREEN TREAT
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes et bonneterie, vêtements de nuit, lingerie, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
gants, chapeaux, foulards, gilets.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 janvier 2008 sous le No. 2464920 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,171  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cibles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767171&extension=00


  1,767,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 729

  N  de demandeo 1,767,172  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GECI GLOBAL EXPERT CENTERS INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, à savoir brochures, livrets, dépliants et bulletins d'information portant sur des questions 
de santé et la sensibilisation à la santé.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de subventions pour la recherche sur des questions de santé et la sensibilisation à la 
santé.

Classe 41
(2) Offre de brochures d'information et de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la 
recherche médicale et des bourses de recherche.

Classe 42
(3) Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits
pharmaceutiques et des essais cliniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86735034 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,186  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ACCÈS VIE
SERVICES

Classe 36
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement, gestion de placements, analyse financière et 
conseils sur l'assurance, conseil en placements de capitaux et conseils en matière d'endettement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,187  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ACCESS LIFE
SERVICES

Classe 36
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement, gestion de placements, analyse financière et 
conseils sur l'assurance, conseil en placements de capitaux et conseils en matière d'endettement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,188  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION INTÉGRÉE
SERVICES

Classe 36
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement, gestion de placements, analyse financière et 
conseils sur l'assurance, conseil en placements de capitaux et conseils en matière d'endettement

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,189  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED COVERAGE
SERVICES

Classe 36
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement, gestion de placements, analyse financière et 
conseils sur l'assurance, conseil en placements de capitaux et conseils en matière d'endettement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,323  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copperhead Industrial Inc., 1416 Rebecca St, 
Oakville, ONTARIO L6L 1Z5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS

 Classe 07
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Équipement et accessoires de soudage par points, nommément changeurs de bouchon, dresseurs 
à buse, couvre-pistolets de soudage, lames et supports d'outils de coupe, changeurs de buse 
automatiques.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de matériel et d'accessoires de soudage par points pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,329  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginger Beef Express Ltd., 5521 - 3 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1K1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Ginger Beef Express
SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1992 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,338  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

BLUE FOR LIFE
SERVICES
Programme de récompenses et de fidélisation, nommément offre de récompenses, de prix et de 
primes aux participants de programmes de récompenses; diffusion d'information dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'assurance par Internet et par une application mobile; 
offre de services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767338&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,386  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

LUXE MILK JERSEY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de plage; cardigans; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
vêtements d'intérieur; pyjamas; pantalons; ponchos; peignoirs; châles; couvertures vestimentaires, 
à savoir couvertures à manches; vêtements enveloppants, nommément étoles, paréos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4652970 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,388  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

LUXE+ MILK JERSEY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de plage; cardigans; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; lingerie; 
vêtements d'intérieur; pyjamas; pantalons; ponchos; peignoirs; châles; vêtements de bain; 
couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à manches; capes, nommément étoles, paréos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4770027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767388&extension=00


  1,767,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 741

  N  de demandeo 1,767,390  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SANDBOX DREAMS
PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés; couvertures de lit; dessus de lit; jetés de lit; couvertures pour enfants; 
draps pour lits d'enfant; couvertures de bébé; jetés.

 Classe 25
(2) Cardigans; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; 
cache-maillots, nommément cache-maillots de plage, cache-maillots de bain; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, foulards; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon pour bébés, adultes, enfants, hommes et femmes; layette; vêtements 
d'intérieur; robes de nuit; ponchos; peignoirs; châles et fichus; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; chandails; sous-vêtements; gilets; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4505790 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,439  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

SINE METU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SINE METU est WITHOUT FEAR.

PRODUITS

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base 
de whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base 
de whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey ou contenant du whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1971 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2015, demande no: 014533038 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 décembre 2015 sous le No. 014533038 en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,767,441  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DRIVING ALTERNATIVE INC., #8206, 
11500 35th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 
3W4

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

RIDE PLEASE
PRODUITS
Logiciels pour la coordination des services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules automobiles; logiciels pour utilisation par des 
conducteurs de véhicules motorisés et leurs passagers et par des passagers potentiels pour le 
covoiturage; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la réservation du transport de passagers par
véhicule automobile; logiciels de navigation; logiciels pour la coordination et l'obtention de la 
livraison de marchandises par véhicule automobile; logiciels d'application mobiles pour la 
coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition 
automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles pour l'obtention, l'organisation 
et la réservation du transport de passagers par véhicule automobile; logiciels d'application mobiles 
pour la navigation; logiciels d'application mobiles pour utilisation par des conducteurs de véhicules 
motorisés et leurs passagers et des passagers potentiels pour le covoiturage; logiciels d'application
mobiles pour la coordination et l'obtention de la livraison de marchandises par véhicule automobile;
vêtements et accessoires, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises western; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés; manchons isothermes pour gobelets; jouets souples 
pour la détente; tatouages effaçables; tatouages temporaires; toupies; disques à va-et-vient; 
cordons à fixer à des cartes d'identité et à des insignes; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des tiers répartiteurs et à des conducteurs de véhicules automobiles dans 
les environs de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de 
transport de personnes et de marchandises; offre d'un site Web d'information concernant le 
transport de passagers par véhicule automobile, les réservations pour le transport de passagers 
par véhicule automobile, d'information concernant la livraison de marchandises par véhicule 
automobile et les réservations pour la livraison de marchandises par véhicule automobile; offre 
d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services de transport 
par véhicule automobile, réservations pour des services de transport par véhicule automobile et 
pour la répartition de véhicules automobiles vers les clients, ainsi que pour la coordination et 
l'obtention de la livraison de marchandises par véhicule automobile; coordination et organisation du
transport de passagers par véhicule automobile; exploitation d'un système de commande et de 
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répartition de véhicules automobiles et de moyens de transport de passagers; services de 
répartition de véhicules automobiles pour la coordination de l'organisation de voyages pour des 
personnes seules et des groupes; services de conducteur désigné, nommément pour rejoindre les 
clients à des emplacements prédéterminés et pour les conduire à leur destination dans leur propre 
véhicule; services de transport, nommément transport et accompagnement de passagers vers des 
destinations choisies par automobile; services de cartes-cadeaux prépayées; promotion de la vente
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,443  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

BALANCE
SERVICES
Programme de récompenses et de fidélisation, nommément offre de récompenses, de défis, de 
prix et de primes pour récompenser les participants au programme qui font de l'exercice, adoptent 
de saines habitudes alimentaires et s'adonnent à d'autres activités bénéfiques à la santé; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être à l'aide d'un portail Internet sécurisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,482  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COEUR À L'OUVRAGE (2013) INC., 7401, rue 
des Loutres, Québec, QUÉBEC G1G 1A9

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

KRONOS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues, vestes, blouses, 
chemises, pantalons; Macarons de fantaisie, médailles, banderoles et drapeaux en tissu; 
Chaussures de détente, chaussures de sport, lacets de chaussures; Chaussettes, collants; 
Foulards, bandanas, casquettes; Ceintures; Gants, gants en tricots, gants réfléchissant; 
Accessoires pour cheveux; Lunettes; Protecteurs de poignets et absorbant la sueur; Bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets réfléchissant, bagues; Gourdes, tasses
, verres à boire; Disques compacts contenant de la musique, musique téléchargeable; Cordes à 
sauter, toupies à jouer lumineuses, ensembles de jeux d'activités extérieures , ballons à jouer, 
balles de balles molles, disques à lancer; Autocollants; Ampoules électriques, ampoules à DEL, 
lampes de poche, lampes UV halogènes à vapeur métallique; Peinture sur peau, peintures 
fluorescentes, peintures luminescentes; Capsules vidéo permettant de tenir des récréations actives
en classe dans les établissement scolaires, nommément films éducatifs pour enfants, disponibles 
sur dvd, clés USB et disponibles en ligne sur Internet.

SERVICES
Spectacle multimédia interactif et actif faisant la promotion de l'activité physique et des saines 
habitudes de vie; Animation d'activités et de formations sur les thèmes de l'activité physique et des 
saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,761  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Urbanlinks Realty Inc., 102 Walter Scott Cres, 
Markham, ONTARIO L6C 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBANLINKS REALTY INC., BROKERAGE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot URBAN est
rouge. Le mot LINKS est bleu. Le point du i du mot LINKS est bleu. La ligne extérieure du toit est 
bleue, celle du milieu est rouge, et la ligne intérieure est bleue. Les mots REALTY INC., 
BROKERAGE sont noirs.

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; services 
immobiliers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767761&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,798  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Idea Bio-Tech. R&D Associates, 4 
Dempster St, Scarborough, ONTARIO M1T 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICE KOMME

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan
est rouge foncé. Les dessins et les lettres sont tous blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KOMME est « Come ».

PRODUITS

 Classe 32
Eaux minérales gazeuses; boissons au jus avec antioxydants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,105  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plaza Premium Lounge Management Limited, 
Unit 10-12, 2/F., Airport World Trade Centre, 1 
Sky Plaza Road, Hong Kong International 
Airport, Lantau, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

ALLWAYS
SERVICES

Classe 39
Services de chauffeur; accompagnement lors de circuits touristiques; information sur le voyage; 
transport par voiture louée, services de navette pour le transport de passagers aériens, transport 
par taxi, transport par tramway, transport par tram, transport par camion, services de limousine et 
de boghei; location de voitures, réservation de services de limousine et de boghei; réservation de 
sièges pour les voyages; organisation de circuits touristiques; exploitation de circuits touristiques; 
organisation de circuits; organisation, réservation et planification d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; transport de passagers par avion; transport par autobus; portage
; livraison de fleurs; livraison de colis; services de guide de voyage; services de guide de voyage et
d'information sur le voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768105&extension=00


  1,768,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 752

  N  de demandeo 1,768,127  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECC Solutions Inc., 99 rue Victoria, Victoriaville,
QUÉBEC G6P 5G1

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCTBUY
SERVICES

Classe 37
(1) Providing a website that enables users to share and sell drawing plans, blueprints, quotes, 
building specification, building codes, software, knowledge, information and news in the fields of 
residential and commercial construction.

Classe 42
(2) Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others for use in 
managing, organizing and sharing data on computer server on a global computer network; software
as a service (SAAS) services featuring software for financial transactions processing, namely 
electronic payment processing, cash management and electronic data interchange services.

(3) Software as a service (SAAS) services featuring software to create price quote estimates and 
transfer price quote estimates to invoices; software as a service (SAAS) services featuring software
to create and manage budgets; software as a service (SAAS) services featuring software to track 
sales, expenses, and payments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2012 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,768,131  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTS OF AZURE
PRODUITS

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes mémoire contenant des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768131&extension=00


  1,768,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,235  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Interactive Ltd., 3 Bridgman Avenue, 
Unit 200, Toronto, ONTARIO M5R 3V4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGENT+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le signe plus de couleur rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels utilisés pour l'enregistrement, le stockage, la soumission et le 
traitement sécurisés de réclamations d'honoraires professionnels médicaux, ainsi que la production
de rapports connexes.

SERVICES
Offre de logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la soumission et le traitement sécurisés de 
réclamations d'honoraires professionnels médicaux, ainsi que la production de rapports connexes; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine des réclamations d'honoraires professionnels 
médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768235&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,288  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN BACHELDER CONSTRUCTION LTD., 
104-1155 ST. PAUL STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2C6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; services de gestion de projets de construction de bâtiments
; services d'entrepreneur général en construction de bâtiments; services de conception en 
construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768288&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,293  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN BACHELDER CONSTRUCTION LTD., 
104-1155 ST. PAUL STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2C6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G BACHELDER JOHN BACHELDER CONSTRUCTION LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; services de gestion de projets de construction de bâtiments
; services d'entrepreneur général en construction de bâtiments; services de conception en 
construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768293&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,495  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Soi
Rimthangrodfaibangsue, Bangsue Sub-District, 
Bangsue District, Bangkok 10800, THAILAND

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN PHOENIX HONG-THONG KIM-HONG

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères thaïs est « hong-thong », et leur traduction 
anglaise est « golden phoenix ». Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
kim-hong », et leur traduction anglaise est « golden phoenix ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768495&extension=00
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PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.



  1,768,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 759

  N  de demandeo 1,768,517  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALPASS CORP., 130-4936 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 6S3

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

VITALPASS
PRODUITS
Livres, nommément livres électroniques et livres imprimés.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine des soins infirmiers et 
de la préparation aux examens en soins infirmiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en personne dans le domaine des soins 
infirmiers et de la préparation aux examens en soins infirmiers.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne pour la préparation à l'examen du 
National Council (National Council Licensure Examination) dans le domaine des soins infirmiers.

(4) Services éducatifs, nommément offre de cours sur place pour la préparation à l'examen du 
National Council (National Council Licensure Examination) dans le domaine des soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768517&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,564  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PEBAVAZ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768564&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 762

  N  de demandeo 1,768,567  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BEVAZAME
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768567&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 764

  N  de demandeo 1,768,569  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BEVAFYZE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768569&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 766

  N  de demandeo 1,768,572  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BEVAFIZE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768572&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 768

  N  de demandeo 1,768,590  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama, 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

JUNIOR RED RIDERS
PRODUITS
VTT, motos, scooters et pièces connexes.

SERVICES
Formation à la conduite de motos et de VTT; clubs de motocyclistes et de conducteurs de VTT; 
programmes de conduite de motos et de VTT; programmes de sécurité des motos et des VTT; 
formation à la conduite de motos et de VTT pour les enfants et les jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768590&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,593  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama, 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

COME RIDE WITH US
PRODUITS
VTT, véhicules biplaces côte à côte, motos, scooters et pièces connexes.

SERVICES
Formation à la conduite de motos, de VTT et de véhicules biplaces côte à côte; clubs de 
motocyclistes, de conducteurs de VTT et de conducteurs de véhicules biplaces côte à côte; 
programmes de conduite de motos, de VTT et de véhicules biplaces côte à côte; programmes de 
sécurité des motos, des VTT et des véhicules biplaces côte à côte; formation à la conduite de 
motos, de VTT et de véhicules biplaces côte à côte pour les personnes de 18 ans et plus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768593&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,059  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BODDHIK INC., 4080 Montrose Road, Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Gouttes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

PRODUITS
Appareils de sécurité pour nourrissons, nommément interphones de surveillance pour bébés, 
interphones audio de surveillance pour bébés et interphones vidéo de surveillance pour bébés; 
interphones audio et vidéo de surveillance pour bébés; piles rechargeables pour interphones de 
surveillance pour bébés; pinces pour interphones de surveillance pour bébés; stations d'accueil et 
supports sans fil pour caméras; supports et stations d'accueil pour charger les piles d'interphones 
de surveillance pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769059&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,063  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Now Communications Group Inc., 355 Burrard 
Street, Suite 440, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NOW GROUP COMMUNICATIONS CREATING GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Agences de publicité; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; compilation, production et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; services d'achat d'espace dans les médias, nommément offre 
d'assistance pour l'achat d'espaces publicitaires; offre de services de consultation et d'information 
concernant les méthodes et les analyses dans les domaines de la recherche politique et des 
sondages d'opinion publique; services de consultation en relations d'affaires gouvernementales; 
offre de conseils en matière de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique et 
d'analyses connexes; sondages d'opinion sur le marché; collecte d'information ayant trait aux 
sondages d'opinion; diffusion d'information ayant trait aux sondages d'opinion publique; études de 
consommation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de l'optimisation des 
médias sociaux, de l'optimisation du marketing de recherche, de la visibilité sur Internet et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769063&extension=00
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présence sur Internet; offre de planification des communications, de messagerie stratégique, 
d'élaboration de contenu, de gestion de projets de communication, de consultation en 
communication, de consultation en gestion des communications, d'aide aux communications, de 
services de relations publiques, de services d'édition de textes, de mise à jour de contenu de site 
Web, de rédaction de scénarios, de rédaction de communiqués, de planification de scénario, de 
rédaction de contenu de site Web, de rédaction d'éditoriaux, de rédaction publicitaire, tous dans les
domaines de la création et du développement de l'image et de la notoriété de marque pour des 
tiers.

(2) Services de communication stratégique, nommément offre de services de rédaction et d'édition 
de matériel en version imprimée et électronique et pour la télévision, la radio et les médias sociaux;
offre de coaching et de cours de formation dans les domaines de la communication efficace, de 
l'expression orale, du développement et/ou de l'amélioration des communications, du 
développement et/ou de l'amélioration de l'expression; services éducatifs et pédagogiques, 
nommément tenue d'ateliers, d'exposés, de conférences et de cours dans les domaines du 
coaching et de la consultation en matières de marketing et de promotion et du coaching et de la 
consultation en matières de prospection.

(3) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement de logiciels Web et de logiciels d'application mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,092  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edrington Distillers Limited, 2500 Great 
Western Road, G15 6RW, Glasgow, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERWOLF
PRODUITS

 Classe 33
Rhums; boissons à base de rhum; boissons alcoolisées, à savoir rhums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 février 2016, demande no: 015127509 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769092&extension=00


  1,769,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 774

  N  de demandeo 1,769,096  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edrington Distillers Limited, 2500 Great 
Western Road, G15 6RW, Glasgow, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

RELATIVITY
PRODUITS

 Classe 33
Whisky; boissons à base de whisky; boissons alcoolisées, à savoir whiskys.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 février 2016, demande no: 015127533 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769096&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,280  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KitchenKote Ltd, 204 - 1590 15TH AVE W, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 2K6

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENKOTE
SERVICES
Services de peinture et de remise en état, nommément peinture et remise en état d'armoires et de 
menuiserie préfabriquée, application de produits de finition architecturaux sur des surfaces 
résidentielles et commerciales intérieures et extérieures, nommément application de revêtements 
sur du bois, des murs, des planchers, des plafonds, des comptoirs et des surfaces semblables, 
nommément application de peinture, de teintures, de produits de finition imitation bois, de papier 
peint, de produits de finition texturés, de photos, d'imprimés 3D, de pierre et de carreaux; services 
de rénovation intérieure résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769280&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,300  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769300&extension=00
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743266 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743266 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,301  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL DESIGNER BRIDAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769301&extension=00
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743236 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743236 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,302  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL GRANDARIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769302&extension=00
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743239 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743239 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,303  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL GRANDADAGIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743244 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743244 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,304  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL GRANDALLEGRO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743251 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743251 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,305  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL GRANDARPEGGIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743253 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743253 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,306  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie QLD 4172, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIR MICHAEL HILL GRANDAMOROSO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres
et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, colifichets, 
bijoux en écaille, ambre et nacre, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
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clientèle, programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité, programmes de 
récompenses pour les bons clients, programmes comportant l'accumulation de points que les 
clients peuvent échanger, promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743262 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 décembre 2015 sous le No. 1743262 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,769,451  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstrasse 17, 
94526 Metten, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

manizer
PRODUITS
Vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 août 2015, demande no: 014516918 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,596  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Tiano, 700 King Street West, Ste. 1414, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Y6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYGUTFEELING

PRODUITS
Publications imprimées, nommément dépliants, bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires, magazines, livres, livrets, affiches, matériel de présentation, nommément dans les 
domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer ainsi que de l'information, de la 
sensibilisation et de la représentation relativement au cancer; (2) DVD préenregistrés, CD audio 
préenregistrés et clés USB contenant de l'information sur le cancer, la lutte contre le cancer, les 
tests diagnostiques, l'alimentation, le traitement, le soutien et les options d'entraide; matériel 
promotionnel, nommément grandes tasses à café, verres, autocollants, insignes, stylos, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, décalcomanies, rubans, bouteilles d'eau, sacs à dos, tapis de 
souris, vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chemises, casquettes de 
baseball, tuques, foulards, mitaines, épinglettes, bracelets, breloques.

SERVICES
(1) Exploitation de sites de réseautage social, nommément information, sensibilisation et 
représentation dans les domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer.

(2) Services éducatifs, nommément sensibilisation et représentation dans les domaines du cancer 
et des groupes de soutien relatif au cancer ayant pour but de sensibiliser le public, de prévenir et 
de réduire le risque de cancer ainsi que d'offrir de l'aide aux personnes ayant reçu un diagnostic de
cancer; tenue de conférences, de colloques et d'évènements sociaux, nommément de galas de 
bienfaisance pour la collecte de fonds et la sensibilisation dans les domaines du cancer et des 
groupes de soutien relatif au cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769596&extension=00


  1,769,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 792

(3) Exploitation d'un site Web offrant des services d'enseignement, de sensibilisation, d'information 
et de représentation dans les domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer.

(4) Organisation et tenue de réunions de groupes d'entraide et de soutien par les pairs pour l'offre 
de soutien, le partage d'expériences, la discussion ainsi que l'offre et l'échange d'information entre 
des patients, des personnes ayant survécu au cancer, des soignants, des membres de la famille et
des personnes de soutien relativement au cancer et à la guérison du cancer.

(5) Sensibilisation au cancer, à la guérison du cancer et aux ressources offertes pour y faire face.

(6) Services de défense de politiques en matière de santé publique dans les domaines du cancer 
et de la guérison du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,769,876  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Spot Labs, Inc., 1496 Lower Water 
Street, Suite 314, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
1R9

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

smearforsmear
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits d'hygiène féminine, nommément savons liquides pour femmes, hydratants d'hygiène 
féminine, produits d'hygiène féminine en vaporisateur, lingettes d'hygiène féminine; produits de 
soins personnels, nommément savons liquides pour le corps, hydratants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, lingettes pour le corps et tonifiants pour la peau. Lubrifiant à usage 
personnel. Parfums. Baumes d'hygiène féminine. Baumes pour la peau. Produits exfoliants pour la 
peau. Produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; baumes, crèmes, gels et lotions à raser
.

 Classe 21
(2) Gants exfoliants; tampons exfoliants.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 44
(2) Services visant à éduquer, informer, sensibiliser et à fournir des recommandations en ce qui a 
trait à de saines habitudes de vie dans les domaines de la santé génésique et de la prévention du 
cancer chez les femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,943  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, 
92660 Neustadt a.d. Waldnaab, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SALUTE
PRODUITS

 Classe 21
Verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, 
vases, pichets, bouteilles, carafes à décanter, candélabres (bougeoirs) et objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769943&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,955  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tom Sullivan Plumbing Limited, 2896 Rideau 
Ferry Rd, Unit 103, Perth, ONTARIO K7H 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM SULLIVAN PLUMBING LTD. EST. 2007

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 37
Services de plomberie et de réparation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769955&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,203  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 George 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, permettant aux développeurs de logiciels d'automatiser le 
processus de développement, d'essai et de déploiement de logiciels, nommément pour l'intégration
continue et le déploiement continu de logiciels dans le domaine des technologies de l'information; 
tous les produits susmentionnés excluant les logiciels de saisie, de reconnaissance, de traitement, 
de présentation, de communication et/ou d'enregistrement de l'écriture, de dessins et de signatures
numériques à la main.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux développeurs de logiciels d'automatiser le 
processus de développement, d'essai et de déploiement de logiciels, nommément pour l'intégration
continue et le déploiement continu de logiciels dans le domaine des technologies de l'information; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux développeurs de logiciels 
d'automatiser le processus de développement, d'essai et de déploiement de logiciels, nommément 
pour l'intégration continue et le déploiement continu de logiciels dans le domaine des technologies 
de l'information; aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux logiciels de saisie, de 
reconnaissance, de traitement, de présentation, de communication et/ou d'enregistrement de 
l'écriture, de dessins et de signatures numériques à la main ainsi qu'aux services de 
logiciels-services (SaaS) connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
janvier 2016, demande no: 86/891,087 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770203&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,213  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 George 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

ATLASSIAN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles permettant le suivi de problèmes, la gestion de 
tâches et de projets, le partage de contenu et la collaboration, la gestion générale du travail, le 
suivi de projets, la gestion de documents, la gestion des affaires, la transmission et la réception de 
projets de développement de logiciels et de codes sources, de documents numériques, d'images et
de fichiers, la messagerie et le partage contextuel et conversationnel d'information, l'organisation et
l'offre d'une plateforme de collaboration, d'échange d'information et de discussion interactive à 
l'intention d'autres utilisateurs, la gestion de dépôts de codes sources, le stockage de données, la 
sauvegarde et la gestion de bases de données par Internet; logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles permettant l'offre de services de soutien en technologies de l'information, nommément 
pour la gestion de services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, les services de 
soutien technique visant à enseigner la façon d'utiliser des logiciels dans les domaines de la 
gestion de tâches et de projets, de la collaboration, du développement et de la publication de 
logiciels, de la gestion de dépôts de codes sources, du stockage de données, de la sauvegarde et 
de la gestion de bases de données, ainsi que l'offre d'information concernant les services de 
gestion de projets technologiques; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles destinés aux 
équipes de développement de logiciels pour la comparaison, la consultation, l'analyse, la 
visualisation, la gestion, le suivi, la discussion, la recherche, l'examen ainsi que d'autres formes de 
collaboration, de développement et de publication relativement à des projets de développement de 
codes machines et de logiciels, pour la planification et le suivi relativement aux problèmes logiciels,
pour l'analyse de la couverture de code et les tests d'optimisation de la couverture, pour l'examen 
de codes collaboratifs, de même que pour l'intégration et le déploiement continus de logiciels; 
logiciels d'interface utilisateur graphique pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation dans 
le domaine de la conception et du développement de logiciels; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles permettant la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, la 
communication de groupe, l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage 
d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, la voix sur IP ainsi 
que la détection et la transmission d'information sur la présence d'utilisateurs; logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles permettant le traitement d'images, d'illustrations, de sons, de 
vidéos et de texte; publications électroniques, nommément manuels, brochures, bulletins 
d'information, fiches techniques et caractéristiques de produits dans les domaines des 
technologies de l'information en entreprise, de la gestion des connaissances et de la collaboration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770213&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre de babillards électroniques et de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la conception et le développement de logiciels, la gestion des 
connaissances en entreprise et la collaboration; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets, de la 
collaboration, du développement et de la publication de logiciels, des codes machines, du stockage
de données, de la sauvegarde et de la gestion de bases de données; offre d'accès utilisateur à des
programmes informatiques pour la gestion de dépôts de codes sources, la gestion de tâches et de 
projets, la collaboration, le développement et la publication de logiciels et de codes machines, le 
stockage de données, la sauvegarde et la gestion de bases de données par des réseaux 
informatiques mondiaux et par Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services 
de communication, nommément transmission et réception de la voix, de codes sources, de 
documents numériques, de fichiers, de messages, de sons, de vidéos, d'images et de texte entre 
deux ou plusieurs utilisateurs par Internet et par des réseaux informatiques; services de 
messagerie instantanée; services d'audioconférence et de vidéoconférence; messagerie Web.

Classe 42
(2) Logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de problèmes, la gestion de tâches et de 
projets, le partage de contenu et la collaboration, la gestion générale du travail, le suivi de projets, 
la gestion de documents, la gestion des affaires, la transmission et la réception de codes sources, 
de documents numériques, d'images et de fichiers, la messagerie et le partage contextuel et 
conversationnel d'information, l'organisation et l'offre d'une plateforme de collaboration, d'échange 
d'information et de discussion interactive à l'intention d'autres utilisateurs, la gestion de dépôts de 
codes sources, le stockage de données, la sauvegarde et la gestion de bases de données par 
Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de problèmes, la 
gestion de tâches et de projets, le partage de contenu et la collaboration, la gestion générale du 
travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion des affaires, la transmission et la 
réception de codes sources, de documents numériques, d'images et de fichiers, la messagerie et 
le partage contextuel et conversationnel d'information, l'organisation et l'offre d'une plateforme de 
collaboration, d'échange d'information et de discussion interactive à l'intention d'autres utilisateurs, 
la gestion de dépôts de codes sources, le stockage de données, la sauvegarde et la gestion de 
bases de données par Internet; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de 
soutien en technologies de l'information, nommément pour la gestion de services de centre 
d'assistance, le dépannage de logiciels, les services de soutien technique visant à enseigner la 
façon d'utiliser des logiciels dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la 
collaboration, du développement et de la publication de logiciels, de la gestion de dépôts de codes 
sources, du stockage de données, de la sauvegarde et de la gestion de bases de données, ainsi 
que l'offre d'information concernant les services de gestion de projets technologiques; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles destinés aux équipes de 
développement de logiciels pour la comparaison, la consultation, l'analyse, la visualisation, la 
gestion, le suivi, la discussion, la recherche, l'examen et d'autres formes de collaboration, de 
développement et de publication relativement à des codes machines et à du contenu créé par les 
utilisateurs, pour la planification et le suivi relativement aux problèmes logiciels, pour l'analyse de la
couverture de code et les tests d'optimisation de la couverture, pour l'examen de codes 
collaboratifs, de même que pour l'intégration et le déploiement continus de logiciels; logiciels 
d'interface utilisateur graphique en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la
conception et du développement de logiciels; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
messagerie de groupe, la messagerie instantanée, la communication de groupe, l'audioconférence,
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la vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de 
bureaux, le partage d'applications, la voix sur IP ainsi que la détection et la transmission 
d'information sur la présence d'utilisateurs; logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement
d'images, d'illustrations, de sons, de vidéos et de texte; offre d'un site Web dans les domaines des 
langages de code machine, du développement de logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion
de tâches et de projets, de la conception et du développement de logiciels, du stockage dans des 
bases de données et de la sauvegarde; offre d'utilisation temporaire d'applications Web non 
téléchargeables pour la collaboration, la gestion de projets, la gestion des affaires, la gestion de 
documents ainsi que le partage et le développement collaboratif de logiciels, de codes machines et
de contenu créé par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2016, demande no: 86/891,060 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,770,307  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teneo Holdings LLC, 601 Lexington Avenue, 
45th Floor, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

TENEO
SERVICES
Services de conseil aux entreprises en gestion stratégique; (b) offre de services de conseil aux 
entreprises dans les domaines du marketing, des relations avec les médias, des relations 
publiques, de la gestion dans le milieu du sport, du recrutement de cadres, des relations de travail 
et de la gouvernance d'entreprise; (c) offre de services d'analyse de marché et de conseil aux 
entreprises pour aider les clients dans les domaines de la restructuration, des fusions et des 
acquisitions; (d) offre de services de conseil dans le domaine de la gestion de crise, nommément 
consultation en planification et en continuité des affaires ainsi que gestion de réputation; (e) offre 
de services de conseil dans le domaine des affaires publiques, nommément services de 
consultation en relations gouvernementales, et diffusion d'information dans le domaine de 
l'élaboration de lois et de règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770307&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,515  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pauline Halstead, 143 Walnut St, London, 
ONTARIO N6H 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPROUT HAUS S H

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Bac pour pousses, petit bac de germinaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770515&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,548  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGÉNY INC., 547 Rue Des Forges, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER
3080 BOUL. LE CARREFOUR, SUITE 400, 
LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Rxfloor+
PRODUITS

 Classe 27
Revêtement de planchers ergonomique avec surface en vinyle

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770548&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,549  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGÉNY INC., 547 Rue Des Forges, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER
3080 BOUL. LE CARREFOUR, SUITE 400, 
LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Securfloor
PRODUITS

 Classe 27
Revêtement de planchers sécuritaire avec surface en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770549&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,592  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWEEN
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels, organisation et tenue d'expositions d'art à but commercial et publicitaire, 
organisation et tenue de manifestations promotionnelles sous forme de fêtes, danses, soupers, 
bals costumés, soirées à thème, événements musicaux sous la forme de spectacles de musique, 
soupers dansants, concerts musicaux, spectacles de groupes musicaux, spectacles de danse, 
spectacle d'un orchestre.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et planification de fêtes, de danses, de 
soupers, de bals costumés, de soirées à thème ; événements musicaux, nommément spectacles 
de musique, soupers dansants, concerts musicaux, spectacles de groupes musicaux, spectacles 
de danse, spectacle d'un orchestre ; services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770592&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,622  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
, Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DHA-PLUS SUPPORTS NORMAL PHYSICAL BRAIN AND EYE DEVELOPMENT SOUTIENT LE 
DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE NORMAL DU CERVEAU ET DES YEUX

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches

PRODUITS

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770622&extension=00
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(1) Préparation pour nourrissons, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Lait et boissons à base de lait contenant des nutriments ajoutés pour contribuer à une 
alimentation saine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,770,908  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Critical Outcome Technologies Inc., 700 Collip 
Circle, Suite 213, London, ONTARIO N6G 4X8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ROSALIND
PRODUITS
(1) Logiciel et logiciel d'application pour utilisation par les médecins pour les aider à choisir des 
médicaments pour le traitement du cancer; logiciel et logiciel d'application pour utilisation par les 
médecins pour la production de données sur des médicaments pour le traitement du cancer.

(2) Publications imprimées, nommément rapports pour utilisation par les médecins pour les aider à 
choisir des médicaments contre le cancer.

(3) Logiciel d'application mobile pour aider les médecins à choisir des médicaments contre le 
cancer; logiciel d'application mobile pour utilisation par les médecins pour la production de 
données sur des médicaments pour le traitement du cancer.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour aider les médecins à choisir des 
médicaments contre le cancer; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation 
par les médecins pour la production de données sur des médicaments pour le traitement du cancer
.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour aider les médecins à
choisir des médicaments contre le cancer; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation par les médecins pour la production de données sur des 
médicaments pour le traitement du cancer.

(3) Offre d'un site Web d'information sur un logiciel pour utilisation par les médecins pour les aider 
à choisir des médicaments contre le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770908&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,911  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Critical Outcome Technologies Inc., 700 Collip 
Circle, Suite 213, London, ONTARIO N6G 4X8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSALIND RX R

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciel et logiciel d'application pour utilisation par les médecins pour les aider à choisir des 
médicaments pour le traitement du cancer; logiciel et logiciel d'application pour utilisation par les 
médecins pour la production de données sur des médicaments pour le traitement du cancer.

(2) Publications imprimées, nommément rapports pour utilisation par les médecins pour les aider à 
choisir des médicaments contre le cancer.

(3) Logiciel d'application mobile pour aider les médecins à choisir des médicaments contre le 
cancer; logiciel d'application mobile pour utilisation par les médecins pour la production de 
données sur des médicaments pour le traitement du cancer.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour aider les médecins à choisir des 
médicaments contre le cancer; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation 
par les médecins pour la production de données sur des médicaments pour le traitement du cancer
.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour aider les médecins à
choisir des médicaments contre le cancer; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770911&extension=00
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téléchargeable pour utilisation par les médecins pour la production de données sur des 
médicaments pour le traitement du cancer.

(3) Offre d'un site Web d'information sur un logiciel pour utilisation par les médecins pour les aider 
à choisir des médicaments contre le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,997  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REN-WIL INC., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

PARADIS
PRODUITS

 Classe 16
Objets d'art, nommément cadres pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, peintures.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de cadres pour oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770997&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,299  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Connections, Inc., 3 Waterway Square 
Place, Suite 110, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT WITH THE FUTURE
SERVICES
Ramassage, transfert et élimination des déchets pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3657966 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771299&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,385  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOS TACOS DE PACO HOLDINGS INC., 680 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA V3M 0E3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EL SANTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots El SANTO est « The Saint ».

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément salsa et tortillas.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771385&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,500  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pur & Simple Restaurants Inc., 207-2035 Ch De
La Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

PUR & SIMPLE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; brochures; cartes professionnelles; feuillets publicitaires; cartes-cadeaux
; chèques-cadeaux; cartes de membre; dépliants; sacs en papier; serviettes de table en papier; 
affiches.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses; grandes tasses; 
contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 29
(3) Fruits en bocal; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; salades de fruits; salades de 
fruits et salades de légumes; salades de légumes.

 Classe 30
(4) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; tisanes.

 Classe 31
(5) Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais.

 Classe 32
(6) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons aux fruits glacées; jus de fruits mélangés; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de
légumes; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises
de restaurant; gestion de restaurants pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771500&extension=00
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Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bistro; services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; cafés-restaurants; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services
de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,514  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pur & Simple Restaurants Inc., 207-2035 Ch De
La Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÜR &amp; SIMPLE BREAKFAST LUNCH JUICE BAR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; brochures; cartes professionnelles; feuillets publicitaires; cartes-cadeaux
; chèques-cadeaux; cartes de membre; dépliants; sacs en papier; serviettes de table en papier; 
affiches.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses; grandes tasses; 
contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771514&extension=00
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(3) Fruits en bocal; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; salades de fruits; salades de 
fruits et salades de légumes; salades de légumes.

 Classe 30
(4) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; tisanes.

 Classe 31
(5) Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais.

 Classe 32
(6) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons aux fruits glacées; jus de fruits mélangés; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de
légumes; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises
de restaurant; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bistro; services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; cafés-restaurants; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services
de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,655  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Innocence Project, Inc., a not-for-profit 
corporation, 40 WORTH STREET, SUITE 701, 
NEW YORK NEW YORK 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

INNOCENCE PROJECT
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de cours 
pratiques et d'ateliers dans le domaine de la justice pénale; services juridiques; promotion des 
intérêts des défendeurs en matière pénale dans le domaine des politiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2015 sous le No. 2,852,350 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771655&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,968  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Fergus & Co Limited, InchDairnie Distillery
, Whitecraigs Road, Glenrothes, Fife, KY6 2RX,
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INCHDAIRNIE

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
INCHDAIRNIE est orange. La couleur orange (PANTONE* 1595 C) est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INCHDAIRNIE est « low lying land close to water 
which is hidden ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky; scotch; gin; rhum; vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 février 2016, demande no: UK00003150488 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771968&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,405  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

PRO GATOR
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout terrain lourds à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772405&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,416  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

TURBOSTAR
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de cuisine électriques pour la préparation d'aliments, à usage domestique, nommément 
grils électriques, grille-pain, grille-sandwichs, friteuses, nommément friteuses à air chaud et 
friteuses à air chaud électriques, marmites à vapeur, cuiseurs à riz, fours électriques à usage 
domestique et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 octobre 2015, demande no: 1320007 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772416&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,472  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vie Passionnee LLC, 1 Central Park West, Apt 
41C, New York, NY 10023, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

VIE PASSIONNÉE
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bijoux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses; épinglettes décoratives; anneaux 
porte-clés en métaux précieux, anneaux porte-clés; perles; fil d'argent; broches; colliers; breloques,
ornements, épingles et bagues, tous des bijoux; bracelets; chaînes en métal précieux, chaînes (
bijoux); ornements pour chapeaux en métal précieux; diamants; boucles d'oreilles; olivine (pierres 
précieuses); bijoux en ambre jaune; boutons de manchette; montres-bracelets; bracelets de montre
; montres; boîtes et étuis de montres; chaînes de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772472&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,597  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Josué Ovidio Ponce Bardales, 12520, 16 
avenue, Montreal, QUÉBEC H1E 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONS LOCATAIRES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
BonsLocataires.com est le premier site internet 100% locatif qui répond réellement aux besoins 
des propriétaires, des locataires et des gestionnaires immobiliers du Québec et au Canada. Notre 
but premier est de mettre en contact les propriétaires et les locataires en offrant un service complet
d'accompagnement dans le secteur de la location résidentielle. (Courtage immobilier en règle avec 
OACIQ pour faire la location, la vente, achat, gestion immobilière.) Nos services pour les 
propriétaires: Accès à une banque de bons locataires déjà qualifiés. Recommandations sur le prix 
de votre location. Prise de Photos du logement, Immeuble & du Secteur. Enquêtes complètes sur 
tous les locataires potentiels. Visibilité du logement sur plusieurs sites internet. Présence du 
courtier durant les visites ou du propriétaire ou concierge. Achat et rédaction complète du Bail de la
Régie du logement, règlements, annexes, etc. Services pour les locataires: Vaste sélection de 
bons logements sur notre site. Qualification et approbation comme Bon locataire . Notre présence 
lors des visites des lieux. Présentation de votre dossier au futur propriétaire. Accompagnement lors
de la rencontre avec votre futur propriétaire. Rédaction complète du bail, règlements, annexes, etc 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772597&extension=00
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Présent à la signature du bail. Tous les documents seront préparés selon les règles de l'art locatif. 
Nos services de location, les plus complets sur le marché, permettront un meilleur départ mutuel 
ainsi qu'une tranquillité d'esprit dans les relations propriétaires-locataires.

SERVICES

Classe 36
Agences dans la domaine de la location d'immeubles; courtage dans la domaine de la location de 
terrains; courtage dans le domaine de la location d'immeubles; crédit-bail en immobilier; gestion 
d'immeubles; gestion d'immeubles à appartements; location d'appartements; location 
d'appartements et de bureaux; location de bâtiments; location d'immeubles; services d'agence 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,003  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINT SHINE LIMITED, Room 1201, Allied 
Kajima Building, 138 Gloucester Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I SEE I SEE HANDCRAFTED ICY DESSERTS

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrot et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services contractuels de livraison d'aliments; préparation des aliments, nommément services 
de chef cuisinier ou de cuisinier professionnel; préparation d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773003&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,138  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBOSTAR RAPID AIR TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS

 Classe 11
Appareils de cuisine électriques pour la préparation d'aliments, à usage domestique, nommément 
grils électriques, grille-pain, grille-sandwichs, friteuses, nommément friteuses à air chaud et 
friteuses à air chaud électriques, marmites à vapeur, cuiseurs à riz, fours électriques à usage 
domestique et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773138&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 novembre 2015, demande no: 1320573 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,162  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MORRIS BAZIUK, 1900 brookside bv. Box 2 
Group 200 RR2, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2E6

MARQUE DE COMMERCE

Pure Pulse System
PRODUITS

 Classe 07
Accessoire de soudage, nommément dispositif de commande qui régule le voltage d'une soudeuse
pour des périodes de temps données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773162&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,264  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boutique Linus Inc., 430 rue Stinson, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

FORTNINE
PRODUITS
Vêtements, pièces et accessoires pour motos, motos hors route et véhicules tout-terrain, 
nommément casques, vestes, gants, pantalons, bottes, ensembles imperméables, tee-shirts et 
pulls d'entraînement, casquettes, vêtements de dessous, lunettes de soleil et lunettes de protection
, combinaisons de course, équipement de protection, nommément équipement de protection pour 
conducteurs, valises, serrures de sécurité, appareils photo et caméras, vêtements pour systèmes 
mondiaux de localisation, nommément dispositifs de repérage, supports, accessoires pour 
supports, dispositifs de suivi, chargeurs, socles, sacs et cartes géographiques, housses de 
protection, sièges, pneus, systèmes d'échappement, nommément silencieux pour moteurs, freins, 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles ainsi que 
batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, attelages de remorque, outils, 
nommément outils à main et pièces de rechange mécaniques et de carrosserie, nommément 
pièces de carrosserie pour automobiles, y compris chaînes, pignons, plaquettes de frein, bougies 
d'allumage, démarreurs électriques, filtres à air, filtres à huile, leviers de frein, ensembles 
d'embrayage, ensembles de roulement et pare-brise d'automobile; (2) Vêtements, pièces et 
accessoires de motoneige, nommément casques, vestes de neige, gants et mitaines, pantalons de 
neige, bottes d'hiver, vêtements de dessous, lunettes de protection, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casques, valises, appareils photo et caméras, vêtements pour systèmes 
mondiaux de localisation, nommément dispositifs de repérage, supports, accessoires pour 
supports, dispositifs de suivi, chargeurs, socles, sacs et cartes géographiques, housses de 
protection, sièges, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles ainsi que batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, outils et pièces 
de rechange mécaniques et de carrosserie, y compris chaînes, pignons, plaquettes de frein, 
bougies d'allumage, démarreurs électriques, filtres à air, filtres à huile, leviers de frein, ensembles 
d'embrayage, ensembles de roulement et pare-brise d'automobile.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail et offre de services de réparation concernant ce qui suit : 
vêtements, pièces et accessoires pour motos, motos hors route et véhicules tout-terrain, 
nommément casques, vestes, gants, pantalons, bottes, ensembles imperméables, tee-shirts et 
pulls d'entraînement, casquettes, vêtements de dessous, lunettes de soleil et lunettes de protection
, combinaisons de course, équipement de protection, systèmes de communication sans fil pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773264&extension=00
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casques, valises, serrures de sécurité, appareils photo et caméras, articles vestimentaires et cartes
pour systèmes mondiaux de localisation, housses de protection, sièges, pneus, systèmes 
d'échappement, freins, chargeurs de batterie et batteries, attelages de remorque, outils et pièces 
de rechange mécaniques et de carrosserie, vêtements, pièces et accessoires de motoneige, 
nommément casques, vestes de neige, gants et mitaines, pantalons de neige, bottes d'hiver, 
vêtements de dessous, lunettes de protection, chaussettes, couvre-chefs, systèmes de 
communication sans fil pour casques, valises, appareils photo et caméras, articles vestimentaires 
et cartes pour systèmes mondiaux de localisation, housses de protection, sièges, chargeurs de 
batterie et batteries, outils ainsi que pièces de rechange mécaniques et de carrosserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,513  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9371052 Canada Inc., 203-66 Muriel Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FISH THE DISH
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'apprentissage de la cuisine et de divertissement ayant trait aux aliments, livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773513&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,527  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpotHero, Inc., 325 West Huron, Suite 806, 
Chicago, IL, 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SpotHero
SERVICES

Classe 39
Services de réservation d'espace de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,016 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773527&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,719  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arivial Management Ltd., #1515-8866 Laurel 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3V8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AMATERASU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot japonais AMATERASU signifie en anglais « mythical Japanese Sun 
Goddess who brought light and brilliance to illuminate the world ».

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; traceur pour les yeux; mascara; crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; fard à 
joues; fard à joues en crayon; crèmes pour le visage; poudre pour le visage; correcteurs pour le 
visage et le corps; rouge à lèvres; vernis à ongles; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, savons, toniques, nettoyants et produits 
gommants; parfums; huiles parfumées; produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; lotion pour les cheveux, le visage et le corps; huiles à usage cosmétique; huiles pour le 
visage; huiles pour le corps; huiles capillaires; huiles de bain; boules de bain; savons de bain; sels 
de bain; savon pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773719&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,722  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSENTIAL FOR LIFE LIMITED, FLAT/RM 
1001-3 10/F PROSPERITY PLACE 6, SHING 
YIP STREET KWUN TONG KL, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEMORE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; démaquillant; huile solaire totale [cosmétiques]; masques de beauté; nettoyants pour
le visage; produits de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; savons liquides pour le corps; crème de beauté; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings; ombre à paupières; produits de soins capillaires; produits parfumés pour l'air
ambiant; laits solaires à usage cosmétique; rince-bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773722&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,826  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, SC 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE SIMPLE
PRODUITS
Contenants d'expédition isothermes portables à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,083 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,985,428 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773826&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,953  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORVUS AVIATION SERVICES INC., 47-
20821 Fraser Hwy, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT STEM GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Ciel étoilé
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre de projets et de sous-projets spéciaux d'éducation et de sensibilisation pratiques qui font 
appel aux industries, à des sujets, à du matériel et à des thèmes concernant l'aviation, 
l'aérospatiale, l'espace, la marine et la défense pour créer de l'intérêt et améliorer la mixité et la 
diversité culturelle en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et dans les 
domaines connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773953&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,019  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

R. MARCELL UNDRFASHION
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774019&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,020  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

R. MARCELL HOME
PRODUITS
Articles ménagers, nommément reproductions artistiques, cadres, serviettes, bougies, chandeliers, 
coussins décoratifs, vases, lampes, bols décoratifs, miroirs, plateaux décoratifs, serviettes de table 
en tissu, ronds de serviette, chemins de table, nappes, sous-verres, napperons, coffrets à bijoux, 
housses de canapé, jetés, couvertures, carpettes, tapis de protection, garnitures de fenêtre, 
tentures, stores, rideaux et tapisserie; linge de lit et accessoires connexes, nommément draps, 
couvertures, couettes, linge de lit, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
oreillers et housses de matelas; articles ménagers pour la chambre, nommément lampes, miroirs, 
carpettes, garnitures de fenêtre, tentures, stores, rideaux, tapisserie; linge de salle de bain, 
nommément serviettes, draps de bain et débarbouillettes, articles ménagers pour la salle de bain, 
nommément porte-brosses à dents, distributeurs de savon, porte-savons, verres et gobelets, tapis 
de baignoire, rideaux de douche, doublures de rideau de douche, tringles de rideau de douche, 
crochets et anneaux de rideau de douche, tapis de salle de bain, poubelles, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, miroirs, paniers à linge, porte-serviettes, barres à serviettes, miroirs de toilette; 
accessoires de cuisine, nommément vaisselle et assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
plats de service, théières, cafetières, salières et poivrières, bols, ustensiles de table, cuillères de 
service, louches, spatules et pinces; verrerie et accessoires de table, nommément verres, 
sous-plats, gobelets, flûtes à champagne, verres à vin, pichets, carafes à décanter, mélangeurs à 
cocktail, verres à liqueur, doseurs, seaux à glace, pinces à glaçons, bâtonnets à cocktail, 
ouvre-bouteilles de vin, tire-bouchons et sous-plats; articles pour la cuisine, nommément tasses à 
mesurer, marmites, poêles, plaques à pâtisserie, casseroles, gants de cuisinier, maniques, 
supports à essuie-tout, distributeurs de savon, sucriers, pots à lait, saucières, bocaux et contenants
refermables, jarres à biscuits, bacs à glace, râpes à fromage, supports à condiments et articles de 
table en porcelaine; accessoires de mode, nommément montres, boutons de manchette, pinces de
cravate, lunettes de soleil, porte-montres, parapluies, porte-monnaie, sacs pour articles de toilette, 
sacs à main et fourre-tout; parfums, nommément parfums, eau de toilette et désodorisants pour la 
salle de bain; vêtements, nommément sorties de bain, pyjamas et pantoufles; matelas, sommiers à
ressorts; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774020&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,022  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

R. MARCELL ELITE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

(2) Vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774022&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,133  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roewe & Taylor Inc., 1535 Meyerside Dr, Unit 
20, Mississauga, ONTARIO L5T 1M9

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

SPIER & MACKAY
PRODUITS

 Classe 14
(1) Boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Portefeuilles.

 Classe 25
(3) Ceintures; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; pantalons habillés; chemises habillées; 
complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cravates; vestes d'extérieur; pochettes; 
chaussures; vestes sport; chemises sport; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774133&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,137  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

RED RIDER EVOLUTION
PRODUITS
VTT, motos, scooters et pièces connexes.

SERVICES
Formation à la conduite de motos et de VTT; clubs de motocyclistes et de conducteurs de VTT; 
programmes de conduite de motos et de VTT; programmes de sécurité des motos et des VTT; 
formation à la conduite de motos et de VTT pour les enfants et les jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774137&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,164  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantia Holdings Inc., 121-949 West 3rd Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCOIL
PRODUITS

 Classe 09
Revêtement protecteur pour câbles, connecteurs, connexions, cordons, interfaces, fiches et fils 
pour les appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément les ordinateurs portatifs, les 
ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les montres intelligentes, 
les lecteurs audionumériques et vidéonumériques et les lecteurs multimédias portatifs; appareils de
transmission, d'amplification, de réception, de communication et de conversion de signaux 
électriques et électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs pour utilisation avec des
appareils électriques, électroniques et informatiques, en l'occurrence des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des lecteurs de livres électroniques, des montres intelligentes, des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et des lecteurs multimédias portatifs; télécommandes pour 
les appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément les ordinateurs portatifs, les lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et les lecteurs multimédias portatifs; télécommandes pour 
les périphériques d'ordinateur, nommément les haut-parleurs, les moniteurs, les souris, les claviers
, les câbles d'ordinateur et les connecteurs informatiques; équipement et accessoires audio, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs de puissance, égaliseurs de signaux audio; 
périphériques d'entrée, nommément concentrateurs, ports, cartes bus série universel (USB), pavés
numériques, boules de commande, commandes de jeu, souris, claviers, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs; dispositifs de stockage numérique, nommément disques durs; dispositifs de données 
numériques et mémoires, nommément mémoires flash et disques durs externes, clés USB à 
mémoire flash; cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs d'images, lecteurs de bandes 
magnétiques, microphones, caméras Web, caméras numériques, appareils électroniques portatifs 
et mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes; lecteurs de cassettes audio et de CD, lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques 
vidéo intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4; adaptateurs de courant, nommément adaptateurs 
de courant ca et adaptateurs de courant cc pour les appareils électroniques portatifs et mobiles, en
l'occurrence les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les montres intelligentes, les lecteurs audionumériques et vidéonumériques
et les lecteurs multimédias portatifs; cordons d'alimentation électriques; câbles, connecteurs 
d'alimentation électrique et connecteurs électriques pour la transmission de données pour 
utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément des souris, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774164&extension=00
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claviers, des moniteurs, des imprimantes, des disques durs, des disques flash, des cartes 
d'extension, des cartes graphiques, des numériseurs d'images, des lecteurs de bandes 
magnétiques, des microphones, des haut-parleurs, des caméras Web, des caméras numériques, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes; télécommandes pour ordinateurs; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de guides d'utilisation dans le domaine des 
appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques et des lecteurs multimédias portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,257  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Area Developments Inc., 10-301 Fruitland 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MULTI STORAGE
PRODUITS

 Classe 16
Fournitures de déménagement pour la maison et le bureau, nommément papier d'emballage, 
boîtes pliantes en carton, bandes adhésives pour le bureau ou la maison, emballages à bulles d'air
et dévidoirs de ruban adhésif.

SERVICES

Classe 39
Location d'espace d'entreposage; location d'espace d'entreposage à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1991 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774257&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,299  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Giftintime Holdings Ltd, 306-990 Beach Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Giftintime
PRODUITS

 Classe 16
Cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; 
cartes d'invitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement audio; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente
au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; programmes de récompenses de magasins 
de détail.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de produits; livraison de produits achetés par 
correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774299&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,440  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING BIO, INC., 3 Westside Drive, Asheville, 
NC 28806, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

DR. KING'S NATURAL PET
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques vétérinaires homéopathiques et suppléments pour le traitement des 
problèmes cardiaques, des troubles digestifs, des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des affections respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2016, demande no: 86930345
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774440&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,516  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Said Rashed Asadi en partenariat avec Elham 
Salek, 200 Boul Deguire, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4N 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMITLESS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS

 Classe 25
articles d'habillement athlétiques; bandeaux pour poignets; bas absorbants; bas nylon; bas 
sudorifuges; bermudas; casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de 
baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes promotionnelles; chandails à 
manches longues; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes; costumes de 
jogging; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; hauts à capuchons; pantalons 
courts; pantalons de jogging; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; tenues de 
jogging; visières de casquettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774516&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,572  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTCHES INC., 2535 Rue Clément, Québec, 
QUÉBEC G2N 0A2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

L'ANARCHIC
PRODUITS

 Classe 11
(1) Cafetières.

 Classe 16
(2) Tableaux d'artistes; livres;

 Classe 21
(3) Tasses; bouteilles isothermes; mousseurs à lait;

 Classe 25
(4) Chandails, tabliers;

 Classe 28
(5) Jeux de société;

 Classe 30
(6) Viennoiseries; croissants; muffins; cafés spécialisés, cafés, nommément, cafés filtres, 
espressos, mokas, americanos, macchiatos, cappuccinos, lattés, lattés aromatisés, lattés 
aromatisés simples, lattés aromatisés doubles, cafés glacés, cafés glacés aromatisés, cappuccinos
glacés, cafés frappés glacés, cafés frappés glacés aromatisés, afogatos, crèmes frappées glacées,
thés, tisanes, thés glacés, thés chai lattés, thés chai lattés glacés, thés chai lattés à saveur de 
caramel, thé earl gray lattés vanillés, muffins, biscuits, gâteaux quatre quart, breuvages frais, 
nommément, eau, eau minérale, jus de fruits;

SERVICES

Classe 36
Location d'espace collaboratif pour étude, jeux de société, réunions et rencontres;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774572&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,618  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A Love of Tennis Inc./Pour L'Amour de tennis, 
25 Keys Way, P.O. Box K1G 4M3, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Tennis on the Streets
SERVICES

Classe 41
Offre de terrains de tennis; cours de tennis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774618&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,678  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ALTITUDE UN
SERVICES
Formations, cours, ateliers, séminaires offerts au personnel des différents départements d'un 
concessionnaire automobiles dans le domaine de la vente d'automobiles afin de maximiser les 
ventes et la rentabilité des différents départements de l'établissement; formations, cours, ateliers, 
séminaires offerts en ligne au personnel des différents départements d'un concessionnaire 
automobiles dans le domaine de la vente d'automobiles afin de maximiser les ventes et la 
rentabilité des différents départements de l'établissement ; services d'élaboration de plans 
d'affaires, d'aide à la planification stratégique et de recommandations relatives au rendement 
offerts aux concessionnaires automobiles; élaboration de calendriers de formations offertes au 
personnel de concessionnaires automobiles; compilation et études statistiques en matière de 
ventes automobiles ; suivi des performances du personnel de concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774678&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,891  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAV DISTRIBUTORS LIMITED, 95 Woodvalley 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 4J5

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

FACE OFF
PRODUITS
Lingettes nettoyantes réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774891&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,895  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 1815 
Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, 
Florida 33316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

KEEP BURNING
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts à manches longues, pulls d'entraînement
, cardigans, gilets, chandails, shorts, pantalons, pantalons-collants, chaussettes, bandanas, 
foulards, cache-cous, gants, vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, vestes et ponchos. .

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets, tuques, bandeaux et visières.

(3) Serviettes, nommément serviettes d'entraînement, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes 
pour le corps et serviettes de plage.

(4) Bandeaux absorbants et serre-poignets.

(5) Bouteilles d'eau.

(6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs pour articles de 
toilette, sacs à cordon coulissant et sacs à dos.

(7) Parapluies.

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice, services de club de santé, nommément 
offre de directives et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774895&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,913  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Reindorf, 15 Valencia Drive, St. 
Catharines, ONTARIO L2T 3X7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BOYS WITH BIG DECKS
SERVICES

Classe 37
Installation de fenêtres; installation de revêtements extérieurs; installation de portes; installation de 
portes et de fenêtres; construction de terrasses; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774913&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,120  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxi Tech, Inc., 32700 Industrial Drive, 
Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

TEKTOP
PRODUITS
Revêtements en silicone pour utilisation sur des toits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846560 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775120&extension=00


  1,775,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 855

  N  de demandeo 1,775,167  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erez Zabari, 66A Carmel st., Rehovot 7630558,
ISRAEL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

ENJOYLLERY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins et de traitement des cheveux et de la peau, nommément lotions hydratantes, 
huiles, masques et crèmes; produits de bain pour le corps et les cheveux, nommément savons, 
shampooings, revitalisants; produits pour le nettoyage, la coloration, la décoloration, la mise en plis
et la coiffure les cheveux; cosmétiques et maquillage; vernis à ongles; parfumerie; déodorants à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775167&extension=00


  1,775,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 856

  N  de demandeo 1,775,168  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erez Zabari, 66A Carmel st., Rehovot 7630558,
ISRAEL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

SOIRALYSTIC
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins et de traitement des cheveux et de la peau, nommément lotions, huiles, masques
et crèmes hydratants; produits pour le bain pour le corps et les cheveux, nommément savons, 
shampooings, revitalisants; produits pour nettoyer, colorer, décolorer, fixer et coiffer les cheveux; 
cosmétiques et maquillage; vernis à ongles; parfumerie; déodorants à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775168&extension=00


  1,775,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 857

  N  de demandeo 1,775,257  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROCKPORT COMPANY, LLC, 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, MA 02021, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

TRUTECH
PRODUITS
Semelles de chaussure; semelles pour articles chaussants; chaussures pour hommes; bottes; 
chaussures; chaussures pour femmes; sandales; mocassins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775257&extension=00


  1,775,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 858

  N  de demandeo 1,775,791  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MMM...MARCELL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

(2) Vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775791&extension=00


  1,775,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 859

  N  de demandeo 1,775,889  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHUERT TECHNOLOGY LLC, 6600 Dobry 
Road, Sterling Heights, MI 48314, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

UNI-PAK
PRODUITS

 Classe 20
Contenants d'emballage pour le marché commercial, constitué d'une palette en plastique, d'un 
couvercle en plastique et d'un manchon pliant en plastique ou en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2000 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4931354 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775889&extension=00


  1,776,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 860

  N  de demandeo 1,776,205  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

THESCORE
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine du sport, en l'occurrence des nouvelles, des résultats, des 
statistiques, des avis et du contenu audiovisuel, par des sondages et des clavardages automatisés 
et interactifs, menés en ligne et au moyen d'un logiciel d'application; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du sport, en l'occurrence des nouvelles, des 
résultats, des statistiques, des avis et du contenu audiovisuel, par des sondages et des 
clavardages automatisés et interactifs, menés en ligne et au moyen d'un logiciel d'application.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776205&extension=00


  1,776,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 861

  N  de demandeo 1,776,222  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANMAR S.R.L., Bahia Blanca 875 Piso 2 
Depto. B, provincia de Cordoba, CP 5000, 
ARGENTINA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETOS LOMITOS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, services de bar, cafés, cafétérias, cantines, 
services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776222&extension=00


  1,776,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 862

  N  de demandeo 1,776,248  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN AIRLINES CO. LTD, 22 Dailiao Road, 
Huli District, Xiamen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAMENAIR

SERVICES

Classe 39
Transport de passagers et de marchandises par train; transport de passagers par avion; transport 
aérien de marchandises; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; vente de 
billets d'avion; transport par voiture louée; transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion; location d'aéronefs; offre de parcs de stationnement; location d'autocars; 
services d'entrepôt; location d'entrepôts; services de messagerie; livraison de fleurs; réservation de
sièges pour les voyages; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; accompagnement lors de circuits 
touristiques; organisations de visites touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776248&extension=00


  1,776,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 863

  N  de demandeo 1,776,410  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Company Decorating Centre Ltd., 1815 
Dundas Street East, London, ONTARIO N5W 
3E6

Représentant pour signification
MICHAEL A. LAKE
(MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP), 140 
Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO
, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

BUY IT NOW TINT IT LATER
PRODUITS
A) peintures et teintures intérieures et extérieures, revêtements décoratifs et enduits protecteurs, 
nommément peintures, teintures et vernis intérieurs et extérieurs. B) applicateurs de peinture et de 
teinture, nommément pinceaux et rouleaux.

SERVICES
A) exploitation de magasins de vente au détail de peinture et de décoration intérieure. B) services 
de décoration intérieure, nommément consultations à domicile en matière de couleurs et 
consultations en magasin en matière de couleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776410&extension=00


  1,776,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 864

  N  de demandeo 1,776,856  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheme Yaklha, 140 McAllister Road, Toronto, 
ONTARIO M3H 2N7

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

VLIRKA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main et valises, nommément portefeuilles, sacs à main, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, valises, sacs de sport, sacs à dragonne, fourre-tout, sacs 
polochons, baluchons et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport et tout-aller, nommément chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
chemises tout-aller, polos, jerseys, chemises en molleton, chemises à manches longues et courtes,
pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, coupe-vent, vestes 
légères et vestes épaisses; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes d'hiver et bottes de randonnée pédestre; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et gants.

 Classe 26
(5) Accessoires pour articles chaussants, à savoir attaches pour articles chaussants qui permettent
de rattacher des articles chaussants ensemble pour les présenter sur un mur ou fixés à un sac à 
main.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de valises, 
de lunettes de soleil, de montres et d'accessoires d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776856&extension=00


  1,776,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 865

  N  de demandeo 1,776,860  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6167900 CANADA INC, 390 Maude-Abbott, 
St-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 6H6

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

NAMAKOR
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises.

Classe 36
(2) Services d'investissement de capitaux; consultation en investissement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776860&extension=00


  1,776,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 866

  N  de demandeo 1,776,882  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfega International (PTY) Limited, 25 Saturn 
Crescent, Linbro Business Park, Sandton, 2065
, Gauteng, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

STELLA
PRODUITS

 Classe 29
(1) Tomates transformées.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776882&extension=00


  1,776,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 867

  N  de demandeo 1,776,931  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

ROGAINE
PRODUITS
Articles de toilette, nommément shampooings, revitalisants, démêlants pour cheveux, fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776931&extension=00


  1,777,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 868

  N  de demandeo 1,777,003  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

WHILE THE WATER BOILS
SERVICES
Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des recettes, des articles et des billets de blogues dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777003&extension=00


  1,777,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 869

  N  de demandeo 1,777,009  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweetlegs Clothing Inc., 3200-10020 100 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777009&extension=00


  1,777,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 870

  N  de demandeo 1,777,047  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brief & Associates Inc., 402-3845 Bathurst St, 
North York, ONTARIO M3H 3N2

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM FROM DEBT - TODAY
SERVICES

Classe 36
Services de fiduciaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777047&extension=00


  1,777,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 871

  N  de demandeo 1,777,051  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE BUILDERS LP, Box 1690, Blackfalds, 
ALBERTA T0M 0J0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

THE PRECAST CONCRETE CONNECTION
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments; conception de bâtiments.

(2) Vente de panneaux de béton préfabriqué isolés, de solives de plancher en béton préfabriqué, 
de toitures de béton préfabriqué, de composants de pont en béton préfabriqué, de dalots de béton 
préfabriqué, de dalles pour quais de systèmes légers sur rail (SLR) en béton préfabriqué, de 
poutres en béton préfabriqué et de murs en béton préfabriqué; fabrication de panneaux de béton 
préfabriqué isolés, de solives de plancher en béton préfabriqué, de toitures de béton préfabriqué, 
de composants de pont en béton préfabriqué, de dalots de béton préfabriqué, de dalles pour quais 
de systèmes légers sur rail (SLR) en béton préfabriqué, de poutres en béton préfabriqué et de 
murs en béton préfabriqué; vente d'ensembles de structure portante; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction et d'éléments de construction en béton préfabriqué, nommément de 
blocs, de poutres, de briques, de poteaux, de dalles, de panneaux et de planchers; offre de 
services de conception et de consultation ayant trait à des systèmes de construction et à des 
structures de construction en béton préfabriqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777051&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,129  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ORCHARD LEAVES & BLUE SKY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777129&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,372  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amcor Industries, Inc. DBA Gorilla Automotive 
Products, 2011 East 49th Street, Los Angeles, 
CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA SKIN
PRODUITS

 Classe 12
Dispositif d'aide au levage d'hayons de remorque, à savoir cric manuel à deux côtés qui se fixe aux
longerons de la remorque et qui va jusqu'au hayon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953907
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777372&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,477  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Dossett, doing business as Martello Alley
, 203 B Wellington Street, Kingston, ONTARIO 
K7K 2Y6

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

MARTELLO ALLEY
PRODUITS
Oeuvres d'art originales utilisant divers supports et matériaux, nommément peintures, collages, 
dessins, sculptures, gravures, photos et poterie; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées.

SERVICES
Galeries d'art; vente d'oeuvres d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; 
enseignement de l'art; offre de cours d'art et d'ateliers d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777477&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,991  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Split Second Basketball Ltd, 101-3055 Cambie 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Split Second Basketball
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Basketball en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 16
Publications et imprimés, nommément manuels, brochures, affiches, bulletins d'information, 
calendriers imprimés, enseignes, livrets, banderoles, autocollants, décalcomanies, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes
, stylos à bille, crayons, porte-stylos et porte-papier, planches verticales, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, affiches
, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, livres d'activités pour enfants, cahiers de 
statistiques, guides et livres de référence sur le basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, fanions en papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, 
feuilles de statistiques sur le basketball, bulletins d'information et dépliants dans le domaine de 
l'entraînement au basketball.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation de camps, de cours pratiques et de ligues de basketball. (2) Exploitation d'un site 
Web de vente de matériel imprimé et électronique ayant trait à l'entraînement au basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777991&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,997  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecco Heating Products Ltd., #300-West Tower 
14310-111th Ave., P.O. Box P.O. Box 1338, 
Edmonton, ALBERTA T5J 2N2

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

ECCODUCT
PRODUITS
Systèmes de chauffage et de ventilation, nommément conduits, entretoises, raccords, coudes, 
embouts, prises circulaires installées par rotation, sorties murales, sorties, grilles et embouts pour 
soffites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777997&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,395  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bâtimo inc., 465, rue Bibeau, bureau 600, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 0C8

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

LIB
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion et opération immobilières, nommément gestion et opération de complexes d'habitation 
offrant des unités locatives pour les personnes âgées de 55 ans et plus actives.

Classe 37
(2) Conception et développement d'immeubles résidentiels, nommément de complexes d'habitation
offrant des unités locatives pour les personnes âgées de 55 ans et plus actives.

(3) Construction d'immeubles résidentiels, nommément de complexes d'habitation offrant des 
unités locatives pour les personnes âgées de 55 ans et plus actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2016 en liaison avec les 
services (2); 01 mars 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778395&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,396  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bâtimo inc., 465, rue Bibeau, bureau 600, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 0C8

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIB

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion et opération immobilières, nommément gestion et opération de complexes d'habitation 
offrant des unités locatives pour les personnes âgées de 55 ans et plus actives.

Classe 37
(2) Conception et développement d'immeubles résidentiels, nommément de complexes d'habitation
offrant des unités locatives pour les personnes âgées de 55 ans et plus actives.

(3) Construction d'immeubles résidentiels, nommément de complexes d'habitation offrant des 
unités locatives pour les personnes âgées de 55 ans et plus actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2016 en liaison avec les 
services (2); 01 mars 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778396&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,424  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walk With Me Ottawa Inc., 18 Carwood Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1K 4V3

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

WALK WITH ME
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour chiens, nommément manteaux pour chiens, colliers et laisses pour 
chiens.

SERVICES
(1) Services de promenade de chiens; services de pension pour chiens; services de garde de 
chiens; services de visite de chiens; services de gardiennage d'animaux de compagnie; services 
de visite d'animaux de compagnie.

(2) Services de dressage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 16 avril 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778424&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,439  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The DAN Foundation, Inc., 6 West Colony 
Place, Durham, NC 27705, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

AQUALIBRIUM
PRODUITS

 Classe 16
Publications, nommément manuels, bulletins d'information, autocollants, décalcomanies et affiches
pour la sécurité maritime; publications, nommément manuels, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies et affiches pour la promotion des intérêts des plongeurs, la sensibilisation du public 
à l'importance de la sécurité des plongeurs et de la protection de l'environnement dans les océans 
et les environnements de plongée.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
la sécurité des plongeurs et de la protection des océans et des environnements de plongée; 
services d'association de plongeurs, nommément enseignement de techniques de sauvetage pour 
les plongeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,751
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778439&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,598  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, Unit 2, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5G5

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

JOINTVUE
PRODUITS
Outil pour l'inspection du toronnage d'acier.

SERVICES
Soutien, formation et démonstrations techniques pour l'inspection du toronnage d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778598&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,602  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, 441 North Service Rd, Suite 
6, Oakville, ONTARIO L7P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Q RACING
PRODUITS
(1) Pneus d'automobile; (2) roues d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs; (3) contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et en
métal pour utilisation durant les activités sportives; (4) vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes, 
coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails; (5) articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon
; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball; (6) miroirs de poche, muraux et à 
main; (7) serviettes en papier et en tissu; (8) carpettes pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour 
véhicules automobiles; (9) serviettes de table en papier et en tissu; (10) cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et 
vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres; (11) publications imprimées et 
électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides 
imprimés, catalogues, programmes et photos; (12) articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de 
dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; 
cadres pour photos; albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique 
permettant d'emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets; (13) bijoux; 
montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; 
coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778602&extension=00
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d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces
cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives; (14) thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles; (2) achat et vente de 
véhicules automobiles; (3) crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; (4) 
souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion; (5) 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles; services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande offrant à l'acheteur des véhicules automobiles ainsi que les conditions de 
location; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de 
la location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs 
de crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles; (6) exploitation de clubs automobiles; (7) offre de 
services d'inspection de moteurs; (8) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinte, 
remplacement, réparation et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position
et de lampes d'accueil de véhicules; (9) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, 
remise à neuf et entretien de véhicules automobiles, de roues, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et 
de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à 
l'emplacement précisés par le client; offre et location de voitures de prêt; entreposage de véhicules
automobiles; (10) réparation et entretien de véhicules automobiles; (11) exploitation et gestion 
d'écoles sur les véhicules automobiles, nommément d'écoles de formation de conducteurs; (12) 
personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,620  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JustOut Restaurant Developments Inc., 99 
Bank Street, Suite 1420, Ottawa, ONTARIO 
K1P 1H4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

HOLY GRAINS
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts; chapeaux

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778620&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,622  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Dumor Automation System Co.,Ltd.
, Room 603, Area B1, Chuangyi Building, No
.162, Kexue Road, Kexuecheng, High Tech 
Development Zones, Guangzhou City, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEKIA

PRODUITS

 Classe 07
Imprimantes planographiques; machines de reliure à usage industriel; machines de calandrage du 
papier; machines assembleuses; machines à couper le papier; relieuses de feuilles mobiles; 
emballeuses; machines d'emballage; étiqueteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778622&extension=00


  1,778,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 886

  N  de demandeo 1,778,953  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jawad Yousufy, 8809 19A St, Dawson Creek, 
BRITISH COLUMBIA V1G 0A7

MARQUE DE COMMERCE

jopapas pizzeria
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le vert 
sont revendiqués.

SERVICES

Classe 43
Pizzérias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778953&extension=00


  1,779,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 887

  N  de demandeo 1,779,027  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aaron Farberman, 153 Rimmington Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6K3

MARQUE DE COMMERCE

The Magic of Aaron Matthew
SERVICES
Magicien faisant des spectacles de magie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779027&extension=00


  1,779,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 888

  N  de demandeo 1,779,283  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Systems Maintenance Services, Inc., a 
Massachusetts corporation, Suite C, 10420 
Harris Oaks Blvd., Charlotte, NC 28269, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

TAEGIS
SERVICES
(1) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de matériel 
informatique et de périphériques pour des tiers. .

(2) Services de maintenance, de mise à jour et de mise à niveau concernant les technologies de 
l'information, nommément installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de 
périphériques, et réparation de matériel informatique et de périphériques sous garantie (
technologies de l'information).

(3) Services de destruction de données, nommément services de destruction de disques durs; 
services de recyclage de matériel informatique.

(4) Ingénierie en technologie de l'information, services de soutien, de maintenance, de mise à jour 
et de mise à niveau concernant les technologies de l'information, nommément installation, 
réparation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779283&extension=00


  1,779,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 889

  N  de demandeo 1,779,284  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Masters, LLC, 7201 Trench Trail, 
Mechanicsville, VA 23111-5081, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PRO-SAFE LIFT 3500
PRODUITS

 Classe 12
Accessoires de chariot élévateur à fourche, en l'occurrence courroies de suspension de charge 
renforcées de barres en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4808580 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779284&extension=00


  1,779,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 890

  N  de demandeo 1,779,295  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaver-Kudell Mfg Inc, 19192 Hay Rd, 
Summerstown, ONTARIO K0C 2E0

MARQUE DE COMMERCE

S-K EZE-MEASURING SYSTEM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Measuring, System en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779295&extension=00


  1,779,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 891

  N  de demandeo 1,779,303  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intersections Inc., 3901 Stonecroft Blvd., 
Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

IDENTITY GUARD ESSENTIALS
SERVICES
(1) Services d'annulation de cartes de crédit et de notification connexe relativement à des cartes de
crédit perdues ou volées; surveillance de profils de crédit de personnes pour déterminer quand une
carte de crédit a été volée.

(2) Offre d'assurance contre le vol d'identité par des tiers.

(3) Offre de stockage électronique sécurisé en ligne et récupération de contenu numérique, 
nommément de noms d'utilisateur, de mots de passe, de codes PIN et de numéros de compte pour
des tiers.

(4) Services de protection contre le vol d'identité et contre les fraudes, nommément surveillance 
par Internet de renseignements financiers et personnels; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément prévention des fraudes, à savoir renseignements personnels et surveillance
de l'identité financière; aide en cas de fraude, nommément offre de conseils et de consultation 
dans le domaine du vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
804,007 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779303&extension=00


  1,779,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 892

  N  de demandeo 1,779,445  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zebra Developments Ltd., 243 Jeanne Street, 
P.O. Box 243 Jeanne Street, Midland, 
ONTARIO L4R 2J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEBRA DEVELOPMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Zèbres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; micrologiciels pour contrôler les données de 
signaux message sur les autoroutes; panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses; 
panneaux routiers mécaniques; enseignes mécaniques; enseignes au néon; panneaux routiers non
lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; reproductions graphiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779445&extension=00


  1,779,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 893

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; gestion des 
coûts dans le domaine de la construction; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; estimation des coûts de construction; services de développement Web en impartition.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction de magasins; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et réparation de maisons; aménagement de
terrains; peinture et réparation d'enseignes; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
peinture d'enseignes.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; lettrage d'enseignes.

Classe 42
(4) Conception d'animations pour des tiers; conception architecturale; analyse des couleurs dans le
domaine du design d'intérieur; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; programmation 
informatique et conception de logiciels; services de conception de sites informatiques; conception 
de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception de sites Web; dessin de construction; consultation dans le domaine de la conception de
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de 
pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour
des tiers; conception et développement de bases de données; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception et essai de nouveaux produits
pour des tiers; conception de bases de données informatiques; conception de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; graphisme; graphisme; graphisme; graphisme; services d'illustration graphique 
pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; services de décoration intérieure; conception d'emballages; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; services de 
conception d'emballages de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.

Classe 44
(5) Architecture paysagère; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,779,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 894

  N  de demandeo 1,779,544  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTEX S.r.l., Limited Company, Via C. Ferrini, 
8, 21052 - BUSTO ARSIZIO, ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

BRUGNOLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme BRUGNOLI est un mot inventé qui est intraduisible en anglais ou en 
français.

PRODUITS

 Classe 24
Tissus à usage textile; jersey pour vêtements; tissu de lin; tissus de coton; tissu de laine; tricots; 
tissu de nylon; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus mélangés à base de soie et de coton; 
tissus élastiques pour vêtements; tissu de lingerie; tissus de soie filée; tissus précoupés pour 
l'artisanat à l'aiguille; tissu de chanvre; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés 
de fils élastiques; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu de ramie; tissus mélangés à base de coton; substituts de tissu faits
de matières synthétiques; tricots en fil de fibres chimiques; tissu de soie; serviettes de table en 
tissu; tissus en fil de laine; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de laine; tissus 
mélangés à base de soie; tissu de jute; tricots en fil de laine; tricots en fil de soie; tissu de rayonne; 
tricots en fil de coton; tissus pour la fabrication de vêtements; tissu pour utilisation comme doublure
pour vêtements nommément doublures de vêtement; tissus de fibres mixtes; tissus de laine 
peignée; tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de 
soie; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; tissus de soie filée à la main; tissu de 
polyester; tissus de fibres chimiques; tissu de lin. .

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 février 
2016 sous le No. 014757661 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779544&extension=00


  1,779,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 895

  N  de demandeo 1,779,552  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO TRUCK CORPORATION, 405 08 
Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

GLOBETROTTER
PRODUITS

 Classe 12
Camions et pièces connexes, notamment cabines.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 juin 2005 
sous le No. 373199 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779552&extension=00


  1,779,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 896

  N  de demandeo 1,779,627  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

COLOR THAT CARES WHILE YOU WEAR
PRODUITS
Produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779627&extension=00


  1,779,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 897

  N  de demandeo 1,779,630  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

DEEP EUPHORIA
PRODUITS
Eau de toilette, hydratant pour la peau, huile de massage pour le corps, savon liquide pour le corps
, savon pour le corps, déodorant à usage personnel, shampooing, gel capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86920182 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779630&extension=00


  1,779,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 898

  N  de demandeo 1,779,670  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN NORTH AMERICA, INC., 1501 West 7th
Avenue, Brodhead, WI 53520, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OPTIWRAP
PRODUITS

 Classe 07
Machines d'emballage; bobineuses, machines d'empaquetage, machines de manutention, 
particulièrement transporteurs à courroie, transporteurs à rouleaux et rouleaux de transport pour 
matériel en bande; instruments agricoles tractés, nommément botteleuses mécaniques; machines 
d'emballage; machines d'empaquetage et pièces connexes; emballeuses; faneuses; botteleuses; 
presses à fourrage; ensacheuses; presses à fourrage à usage agricole; presses à fourrage à 
usage industriel; machines automatiques d'introduction du matériel d'emballage; machines 
agricoles, nommément enrubanneuses pour la pose d'emballages et de matériaux de ligature à 
des balles; instruments agricoles, nommément botteleuses mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
945,783 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779670&extension=00


  1,779,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 899

  N  de demandeo 1,779,678  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch & Misfits Inc., 44 Upjohn Rd, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
A. PAUL GRIBILAS, LAWYER
5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Sweet Salvation
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Pièces de monnaie; bijoux et bijoux d'imitation; épingles de bijouterie; épinglettes; pinces de 
cravate; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Peintures; reproductions artistiques; livres de cuisine; autocollants et décalcomanies; tatouages
temporaires; tatouages non permanents.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; 
grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(6) Planches à roulettes.

 Classe 30
(7) Café; boissons à base de café; café glacé; thé; cacao; desserts, y compris gâteaux, pâtisseries,
churros, crème glacée, paletas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente au détail d'aliments, y compris de grains de café torréfiés et de
grains de café moulus.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur d'aliments
et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779678&extension=00


  1,779,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 900

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,779,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 901

  N  de demandeo 1,779,679  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ying Liu, No. 25, PanJia'An Village, 
ZhangLiuZhuang Township, GaoBeiDian City, 
Hebei, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAMEHORSE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport; mallettes; sacs à main; havresacs; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; 
sacs de voyage; malles; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux; vêtements habillés; 
articles chaussants d'exercice; coussinets pour articles chaussants; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; salopettes; chemises; chemises à manches courtes; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; maillots de sport; pantalons; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779679&extension=00


  1,779,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 902

  N  de demandeo 1,779,680  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 225 Liberty Street, New York, NY 
10281, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de ville, vestes, vêtements tout-aller, tenues habillées, 
cravates, chaussettes, ceintures et manteaux; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779680&extension=00


  1,779,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 903

  N  de demandeo 1,779,688  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

WellaTrueColorConsultation
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation et de cours dans les domaines des soins capillaires et de la coiffure; services
éducatifs ayant trait aux soins capillaires et à la coiffure; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'expositions sur les soins capillaires et la coiffure. .

Classe 44
(2) Services de coiffeur, services de salon de beauté, services de salon de coiffure, consultation 
professionnelle dans les domaines de la beauté et des soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779688&extension=00


  1,779,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 904

  N  de demandeo 1,779,691  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE 8TH FIRE, INC., 235 Monterey Dr. 
Nepean, Nepean, ONTARIO K2C 3L6

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

STAR NATIONS
PRODUITS
(1) Médicaments et herbes autochtones pour la médecine douce, nommément tabac en vrac, 
sauge, cèdre, hiérochloé odorante et Palo santo en feuilles, et eaux florales, nommément tabac 
liquide, cèdre, sauge, hiérochloé odorante, huile de Palo santo, ainsi que mélanges de cèdre, de 
sauge, d'hiérochloé odorante et de tabac.

(2) Articles liés à la spiritualité, nommément hochets pour faire de la musique, tambours, sacs à 
médicaments en tissu pour contenir des médicaments, des herbes et des pierres autochtones; 
cristaux et minéraux pour la guérison thérapeutique.

(3) DVD, CD et enregistrements audio téléchargeables contenant des méditations et des voyages 
de guérison enregistrés qui favorisent la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables en ligne contenant des cours sur l'aide à la guérison du corps, de 
l'esprit et de l'âme.

SERVICES
(1) Offre de services de guérison spirituelle pour la santé et le bien-être, en l'occurrence offre de 
traitements, de cours et de formation relativement à différents types de médecine douce, 
nommément aux thérapies de médecine énergétique dans les domaines du chamanisme, de 
l'animisme, de la guérison et des cérémonies autochtones, de la guérison énergétique, du reiki, du 
Qi gong, du yoga, de la guérison par les cristaux, de la programmation neurolinguistique, de 
l'hypnose, de la thérapie de la ligne du temps, des voyages spirituels et des transes, des 
techniques de méditation, des techniques de visualisation guidée, des techniques de respiration, 
des techniques de recentrage et de l'encadrement pour le traitement des troubles et des maladies 
par la guérison de l'âme et de l'esprit pour rétablir l'équilibre et l'harmonie du corps de la personne; 
formation de tiers à l'offre de services de guérison spirituelle dans le domaine de la spiritualité.

(2) Exploitation de sites Web offrant de l'information dans les domaines de l'autonomisation et de 
l'éducation des personnes ainsi que vente de produits et de services concernant la guérison 
spirituelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779691&extension=00


  1,779,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 905

  N  de demandeo 1,779,743  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G(SC) TALK

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Bulletin d'information dans le domaine des soins de santé et de la gestion de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779743&extension=00


  1,779,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 906

  N  de demandeo 1,779,745  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

MARQUE DE COMMERCE

ProviderConnect
PRODUITS
Systèmes informatiques et logiciels pour l'industrie de l'assurance maladie, nommément systèmes 
informatiques et logiciels pour le règlement des demandes et le paiement des prestations liées aux 
plans d'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779745&extension=00


  1,779,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 907

  N  de demandeo 1,779,835  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Casey Severini, 89 Watts Meadow, Aurora, 
ONTARIO L4G 7L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FIT AMENDMENT

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Haltères, poids
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779835&extension=00


  1,779,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 908

  N  de demandeo 1,779,836  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transderma Pharmaceuticals Inc., 2400 Canoe 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6C2

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

PLO ULTRAMAX GEL
PRODUITS
Produit pharmaceutique, à savoir base crémeuse pour la préparation d'un système d'administration
transdermique d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779836&extension=00


  1,779,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 909

  N  de demandeo 1,779,841  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MACDONALD ADVISORY CORP., 2020-10060
JASPER AVE., EDMONTON, ALBERTA T5J 
3R8

MARQUE DE COMMERCE

MACDONALD ADVISORY
SERVICES

Classe 36
Conseils en placement; courtage de placements; gestion financière; analyse financière; 
planification financière; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'investissement financier et de la gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779841&extension=00


  1,779,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 910

  N  de demandeo 1,779,963  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1123800 Ontario Limited, 14 Maple Hill Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2M 2R8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

HATASHITA
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, au détail et en gros d'articles et d'équipement de sport, d'équipement de boxe, 
d'équipement d'arts martiaux et d'équipement d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779963&extension=00


  1,779,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 911

  N  de demandeo 1,779,969  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SCOTTS 
est blanc sur un arrière-plan ovale vert à contour blanc. La ligne courbe sous l'ovale est grise.

PRODUITS

 Classe 21
Gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4791828 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779969&extension=00


  1,779,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 912

  N  de demandeo 1,779,977  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7322160 Canada Inc., 618 - 560 Front St. West,
Toronto, ONTARIO M5V 1C1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GREENBELT ENVIRO
SERVICES
(1) Services d'élimination des déchets; services de gestion des déchets.

(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion des déchets; gestion des déchets 
dangereux; recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de ferraille; services de camionnage, 
nommément services d'enlèvement des déchets, des rebuts et des ordures commerciaux et 
résidentiels; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services (
1); 01 janvier 2013 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779977&extension=00


  1,779,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 913

  N  de demandeo 1,779,996  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leystone Insurance & Financial Inc., 300-1505 
Laperriere Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7T1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

LEYSTONE INSURANCE & FINANCIAL
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance de biens; services 
d'assurance accidents; planification financière; gestion financière; services d'analyse et de 
consultation financières; gestion d'actifs financiers; conseils en placement; courtage de placements
; services de conseil en placement; gestion de placements; vente et administration de régimes 
collectifs d'assurance médicale, d'assurance dentaire, d'avantages sociaux; administration de 
régimes de retraite, de régimes de retraite des employés, de REER collectifs; services 
hypothécaires; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779996&extension=00


  1,780,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 914

  N  de demandeo 1,780,026  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, Apex, NC
27539, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

GEARWRENCH
PRODUITS

 Classe 06
Boîtes à outils en métal; coffres à outils en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780026&extension=00


  1,780,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 915

  N  de demandeo 1,780,032  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geotab Inc., 21-1075 North Service Rd W, 
Oakville, ONTARIO L6M 2G2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

GO8
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs de repérage de la position et du mouvement de véhicules qui fonctionnent grâce aux 
systèmes mondiaux de localisation; dispositifs de télématique et de surveillance des données du 
moteur de véhicules qui se connectent au système de diagnostic d'un véhicule pour détecter et 
enregistrer la vitesse d'un véhicule, le régime du moteur, la pression d'huile, l'utilisation des 
ceintures de sécurité, le temps passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le freinage excessif, la température de 
l'huile à moteur, les données sur les phares, les données sur les témoins lumineux, les données 
sur le frein de stationnement, les données sur le régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de 
transmission et le nombre de fois qu'un conducteur met le véhicule en marche arrière; dispositifs 
de surveillance du conducteur et de rétroaction de la part du conducteur constitués de capteurs 
électroniques, d'une mémoire, de dispositifs de stockage, et d'alarmes, pour détecter et enregistrer 
l'activité des conducteurs et l'utilisation des ceintures de sécurité par le conducteur et le passager, 
pour gérer les carnets de route de conducteurs, pour produire des rapports sur les risques pour le 
conducteur et la sécurité du conducteur, pour évaluer les conducteurs, pour répartir les 
conducteurs et assurer leur conformité aux heures de service, pour créer des alertes audibles pour 
avertir le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou 
potentiellement dangereux, et pour créer des alertes audibles liées la marche arrière.

SERVICES

Classe 39
Services de navigation par GPS et de rétroaction vocale pour véhicules pour le suivi de 
l'emplacement et du mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et 
l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps 
passé en marche au ralenti, du niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des 
coussins gonflables, du freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des 
témoins lumineux, des données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de 
vitesse, du niveau du liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le 
véhicule en marche arrière, la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, 
alarmes pour la détection et l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des 
ceintures de sécurité par le conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780032&extension=00
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conducteurs et assurer leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes
audibles pour avertir le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires 
ou potentiellement dangereux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,780,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 917

  N  de demandeo 1,780,034  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geotab Inc., 21-1075 North Service Rd W, 
Oakville, ONTARIO L6M 2G2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

GEOTAB DRIVE
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs de repérage de la position et du mouvement de véhicules qui fonctionnent grâce aux 
systèmes mondiaux de localisation; dispositifs de télématique et de surveillance des données du 
moteur de véhicules qui se connectent au système de diagnostic d'un véhicule pour détecter et 
enregistrer la vitesse d'un véhicule, le régime du moteur, la pression d'huile, l'utilisation des 
ceintures de sécurité, le temps passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le freinage excessif, la température de 
l'huile à moteur, les données sur les phares, les données sur les témoins lumineux, les données 
sur le frein de stationnement, les données sur le régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de 
transmission et le nombre de fois qu'un conducteur met le véhicule en marche arrière; dispositifs 
de surveillance du conducteur et de rétroaction de la part du conducteur constitués de capteurs 
électroniques, d'une mémoire, de dispositifs de stockage, et d'alarmes, pour détecter et enregistrer 
l'activité des conducteurs et l'utilisation des ceintures de sécurité par le conducteur et le passager, 
pour gérer les carnets de route de conducteurs, pour produire des rapports sur les risques pour le 
conducteur et la sécurité du conducteur, pour évaluer les conducteurs, pour répartir les 
conducteurs et assurer leur conformité aux heures de service, pour créer des alertes audibles pour 
avertir le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou 
potentiellement dangereux, et pour créer des alertes audibles liées la marche arrière.

SERVICES

Classe 39
Services de navigation par GPS et de rétroaction vocale pour véhicules pour le suivi de 
l'emplacement et du mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et 
l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps 
passé en marche au ralenti, du niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des 
coussins gonflables, du freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des 
témoins lumineux, des données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de 
vitesse, du niveau du liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le 
véhicule en marche arrière, la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, 
alarmes pour la détection et l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des 
ceintures de sécurité par le conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780034&extension=00


  1,780,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 918

conducteurs et assurer leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes
audibles pour avertir le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires 
ou potentiellement dangereux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 919

  N  de demandeo 1,780,057  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BLACK DRESS
PRODUITS
Parfums, nommément eau de parfum, gel de bain et de douche, poudre de talc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780057&extension=00


  1,780,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 920

  N  de demandeo 1,780,062  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE TECHNIQUES
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, 
laques capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, masques capillaires, crèmes capillaires, 
fards à cheveux, huiles chaudes pour les cheveux, brosses à cheveux, peignes, bigoudis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780062&extension=00


  1,780,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 921

  N  de demandeo 1,780,069  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

126 CHAMBERS STREET
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780069&extension=00


  1,780,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 922

  N  de demandeo 1,780,072  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

SOFT & SENSUAL
PRODUITS
Produits pour le bain et le corps, nommément huile de bain, gel douche, talc, lotion pour le corps, 
crème pour le corps, savon, parfum en brumisateur, bain moussant, sels de bain, produit pour le 
corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps et savon liquide pour le rasage et la douche, 
savon liquide, désincrustant exfoliant pour le corps, crème à mains, déodorant à bille, gel pour le 
corps, bougies décoratives, coussin pour le bain, coussinet pour les yeux, sangle de désincrustant 
pour le dos, grand sac de savon en filet, gel à raser, lotion après-rasage, savon à raser, rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780072&extension=00


  1,780,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 923

  N  de demandeo 1,780,075  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

RARE PEARLS
PRODUITS
Parfums, nommément eau de parfum, gel de bain et gel douche, poudre de talc, lotion pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780075&extension=00


  1,780,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 924

  N  de demandeo 1,780,078  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

OUTSPOKEN
PRODUITS
Produits de soins de la peau; parfums et articles de toilette produits, nommément eau de toilette, 
produit pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780078&extension=00


  1,780,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 925

  N  de demandeo 1,780,083  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

BODY ILLUSIONS
PRODUITS
Vêtements tout-aller, lingerie, sous-vêtements, pantalons et robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780083&extension=00


  1,780,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 926

  N  de demandeo 1,780,085  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

CANDID
PRODUITS
Produits cosmétiques et de toilette nommément crèmes et lotions pour la peau, parfums, eau de 
Cologne, talc, savon et huile de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 1975 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780085&extension=00


  1,780,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 927

  N  de demandeo 1,780,125  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

HAIKU
PRODUITS
(1) Eau de Cologne, lotion pour le corps.

(2) Talc et gel douche.

(3) Eau de parfum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits (3); 
décembre 2001 en liaison avec les produits (2); 12 octobre 2004 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780125&extension=00


  1,780,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 928

  N  de demandeo 1,780,126  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MESMERIZE
PRODUITS
(1) Eau de Cologne et produits de soins personnels, nommément déodorant à bille, talc, crème 
parfumée, gel de bain et de douche.

(2) Parfumerie pour femmes, nommément produit en applicateur à bille, talc, crème parfumée, 
lotion et produit pour le corps en vaporisateur. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les produits (1); 06
avril 2005 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780126&extension=00


  1,780,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 929

  N  de demandeo 1,780,129  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FARAWAY
PRODUITS
Parfums pour femmes, nommément talc, antisudorifique à bille, déodorants, produits pour le corps 
en vaporisateur (huile), gel douche, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780129&extension=00


  1,780,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 930

  N  de demandeo 1,780,130  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FOOT WORKS
PRODUITS
(1) Lotion pour bains de pieds, lotion pour les pieds, crème pour les pieds, limes à callosités, talc, 
liquide matifiant, produit pour les pieds en vaporisateur.

(2) Pastilles pour bains de pied.

(3) Huile de massage.

(4) Brosses pour les pieds.

(5) Sels pour bains de pieds, brosses avec pierre ponce, baignoires pour les pieds, pantoufles de 
pédicure et gel désincrustant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les produits (1);
mai 1998 en liaison avec les produits (2); mars 2000 en liaison avec les produits (4); août 2002 en 
liaison avec les produits (3); 27 mai 2005 en liaison avec les produits (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780130&extension=00


  1,780,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 931

  N  de demandeo 1,780,132  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FEELIN' FRESH
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savons, hydratants, déodorant à bille et dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780132&extension=00


  1,780,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 932

  N  de demandeo 1,780,145  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LACE DRESS
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780145&extension=00


  1,780,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 933

  N  de demandeo 1,780,156  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

EMBARC RESORTS
SERVICES

Classe 36
(1) Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriété immobilière de 
vacances; multipropriétés de vacances.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de services d'hébergement temporaire, à savoir copropriété hôtelière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,071
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780156&extension=00


  1,780,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 934

  N  de demandeo 1,780,158  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

SOFT MUSK
PRODUITS
Poudre de talc et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780158&extension=00


  1,780,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 935

  N  de demandeo 1,780,170  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED BUBBLE WORLD ENTERPRISES 
LTD., 17-1610 Derwent Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6W1

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE WORLD
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; exploitation d'un salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780170&extension=00


  1,780,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 936

  N  de demandeo 1,780,172  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERTO LAGANA AND BARBARA 
MOLYNEAUX, IN PARTNERSHIP, 421 Celtic 
Ridge Cres, Ottawa, ONTARIO K2W 0B1

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL EXISTENCE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la bonne condition physique, de santé 
et du bien-être, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet; vidéos 
didactiques et éducatives dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine, tous sur disques 
optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de la 
bonne condition physique; camps de sport; création de programmes d'entraînement physique; 
formation ayant trait à la santé et au bien-être.

(2) Enseignement de la cuisine; exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé, du bien-être, de l'alimentation et 
de la cuisine.

Classe 44
(3) Services de conseil en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780172&extension=00


  1,780,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 937

  N  de demandeo 1,780,173  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICON DRIFT LTD., 24 Woodgrove Cres. SW
, Calgary, ALBERTA T2W 3Z1

MARQUE DE COMMERCE

UNICON DRIFT
PRODUITS

 Classe 09
Téléphone cellulaire et logiciel pour la lecture en continu de musique numérique par Internet, et 
pour l'échange de coordonnées, de messages texte, de photos numériques, d'audioclips et de 
vidéos entre utilisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines d'un logiciel de lecture en continu de musique et de communication personnelle pour 
utilisation par des étudiants universitaires.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780173&extension=00


  1,780,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 938

  N  de demandeo 1,780,174  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MITCHELL DAVID LEE AND AMIE COLLEEN 
LEE, IN PARTNERSHIP, 138 Sandringham 
Close NW, Calgary, ALBERTA T3K 3W9

MARQUE DE COMMERCE

BEAT DROP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio éducatifs et de musique dans les domaines de la musique, des 
prestations de musique, de la composition musicale et de la production musicale, tous sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet; vidéos éducatives dans les 
domaines de la musique, des prestations de musique, des prestations de disques-jockeys, de la 
composition musicale, de la production musicale, du montage audio et de la promotion de carrière 
dans l'industrie de la musique, toutes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Livres; partitions.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la musique, des prestations de musique, des prestations de disques-jockeys, de la 
composition musicale, de la production musicale, du montage audio et de la promotion de carrière 
dans l'industrie de la musique; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
musique, des prestations de musique, des prestations de disques-jockeys, de la composition 
musicale, de la production musicale, du montage audio et de la promotion de carrière dans 
l'industrie de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780174&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,177  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joong Kwan KIM, Suite 1801, 290 Newport 
Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 
5N2

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSHI TOWN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts; chaînes porte-clés; baguettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780177&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les services (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 février 2004 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,178  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y&M ENTERPRISE CO., LTD., 509-5981 Gray 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 
0G1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Y&M
PRODUITS
Supports de comptoir pour essuie-tout, paniers de rangement à usage domestique, supports de 
comptoir pour la présentation de dosettes de café, sous-verres autres qu'en papier, boîtes de 
rangement pour éponges à usage domestique, paniers en treillis à usage domestique, étagères 
empilables à usage domestique, porte-chaussures, tablettes pour le rangement, chariots tout 
usage pour le rangement, étagères de rangement, cintres, patères, crochets pour foulards, hiboux 
de jardin en plastique ou en bois, carreaux autres qu'en métal pour terrasses, crochets à 
suspendre à la porte en métal ou en plastique pour les vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780178&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,204  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashit Burman, 1510-7434 Kingsway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Brain Chill Slush
PRODUITS

 Classe 30
Eaux aromatisées congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780204&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,205  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Venti-Cafe Co.Ltd., 308-85 Robinson St, 
Hamilton, ONTARIO L8P 0B9

MARQUE DE COMMERCE

CroissCone
PRODUITS

 Classe 30
Croissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780205&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,209  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cariboo Roofing Inc., P.O. Box 4567, Williams 
Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBOO ROOFING INC. ALL ROOFS ARE NOT CREATED EQUAL

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 juin 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780209&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,213  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distam inc., H - 80 J.A.Bombardier, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTAM

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

 Classe 12
Pièces d'automobile; attelages de remorque; attelages de remorques pour véhicules.

SERVICES

Classe 35
Distribution de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780213&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,219  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORONTO LED INC., 584 Gordon Baker Rd, 
TORONTO, ONTARIO M2H 3B4

MARQUE DE COMMERCE

TORONTOLED
PRODUITS

 Classe 11
(1) Ampoules d'éclairage; ampoules; ampoules à DEL; ampoules.

 Classe 31
(2) Bulbes à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780219&extension=00


  1,780,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 947

  N  de demandeo 1,780,230  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANKY FILICE, 10100 MIRABEAU, 
MONTREAL, QUEBEC H1J 1T6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

ANTIDOTPRO BY SCALFIX
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux de traitement des cheveux et du cuir chevelu servant à la coloration 
des cheveux pour prévenir les démangeaisons, les brûlures et l'irritation lors de la coloration des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780230&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,278  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
, Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 2P5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ERFA AMIKACIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques par intraveineuse, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780278&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,279  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
, Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 2P5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ERFA CASPOFUNGIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques par intraveineuse, nommément antifongique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780279&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,283  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC, 181 
Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

WATER ASSURE
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de services de gestion de systèmes en ligne pour la 
visualisation, la surveillance et la gestion à distance des niveaux d'eau et de la qualité de l'eau 
dans des systèmes de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 
86804323 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780283&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,284  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED APPLE STORES INC., 6877 Goreway 
Drive Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CANDYWORKS
PRODUITS
Vêtements tout-aller; tee-shirts; casquettes de baseball; chapeaux cloches; ballons; canards jouets
en caoutchouc; poupées et animaux en peluche; figurines d'action jouets; chaînes porte-clés; 
grandes tasses à café; journaux vierges et blocs-notes; stylos; crayons; étuis à crayons; 
taille-crayons; jouets multiactivités pour enfants; disques à va-et-vient; bouteilles d'eau; disques 
volants; ballons de plage, balles et ballons en caoutchouc; sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout;
lunettes de soleil.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux 
cloches, ballons, canards jouets en caoutchouc, poupées et animaux en peluche, figurines d'action
jouets, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, journaux vierges et blocs-notes, stylos, crayons, 
étuis à crayons, taille-crayons, jouets multiactivités pour enfants, disques à va-et-vient, bouteilles 
d'eau, disques volants, ballons de plage, balles et ballons en caoutchouc, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, lunettes de soleil; vente en ligne de ce qui suit : vêtements tout-aller, tee-shirts, 
casquettes de baseball, chapeaux cloches, ballons, canards jouets en caoutchouc, poupées et 
animaux en peluche, figurines d'action jouets, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, journaux 
vierges et blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, jouets multiactivités pour 
enfants, disques à va-et-vient, bouteilles d'eau, disques volants, ballons de plage, balles et ballons 
en caoutchouc, sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout, lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780284&extension=00


  1,780,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 952

  N  de demandeo 1,780,292  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Balkwill, 801-477 Elizabeth St, Burlington, 
ONTARIO L7R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Embrace the Mania
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pantalons, vestes, chandails, manteaux, 
chaussures, bottes, bandeaux, sandales, vêtements de bain, visières, chaussettes, robes, 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780292&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,295  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

TEX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et appareils 
mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, le stockage électronique de 
données et la communication électronique pour la présélection, la mise en relation, le placement et
l'engagement de travailleurs pour les entrepreneurs et les pigistes; logiciels d'application pour la 
gestion de projets en ligne et pour la surveillance, la création et la gestion des registres du travail 
effectué; logiciels de gestion de projets; logiciels d'application pour le suivi du temps, des tâches, 
des dépenses et d'autres données de gestion de projets et pour la création d'agendas de travail, de
feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement, de placement, de dotation et de réseautage professionnel offerts par 
un réseau informatique mondial relativement à l'engagement pour les entrepreneurs et les pigistes;
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi, des possibilités 
d'emploi et des curriculum vitae; services de consultation dans les domaines des ressources 
humaines et de la gestion d'entrepreneurs et de pigistes, y compris offre de conseils aux pigistes et
aux entrepreneurs sur la façon de présenter leurs titres de compétences adéquatement et avec 
précision et d'offrir des services de grande qualité efficacement; offre d'un site Web et d'une base 
de données contenant de l'information dans les domaines de la présélection, de la mise en relation
, du placement et de l'engagement de travailleurs pour les entrepreneurs et les pigistes, y compris 
de la surveillance des travailleurs, de la rémunération et des méthodes pour conserver les 
travailleurs; offre d'un portail en ligne pour la présentation et la diffusion de curriculum vitae par des
professionnels et l'affichage d'offres d'emplois et de projets par des personnes et des sociétés; 
gestion de contrats et services de passation de contrats, nommément administration et négociation
de contrats entre des pigistes et des entrepreneurs et des clients, y compris collecte, analyse et 
communication de commentaires, de critiques et d'information concernant le rendement de pigistes
et d'entrepreneurs; consultation en affaires concernant la conformité avec la réglementation.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission 
subséquente de données de règlement de factures, offre de services de règlement et de suivi de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780295&extension=00
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factures; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; organisation et gestion du paiement de pigistes et 
d'entrepreneurs.

Classe 41
(3) Services informatiques, nommément offre de publications en ligne, nommément de rapports, de
magazines, de bulletins d'information, de journaux et de résumés connexes, sur des sujets d'intérêt
professionnel, tous dans les domaines des affaires commerciales, des emplois, de la dotation en 
personnel, du développement personnel, du perfectionnement professionnel, du recrutement et de 
l'emploi; services éducatifs et informatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de webinaires éducatifs dans les domaines de l'offre et de 
l'obtention de services à la pige ou provenant de l'extérieur.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la gestion de bases de données, le stockage
électronique de données et la communication électronique pour la présélection, la mise en relation,
le placement et l'engagement de travailleurs pour les entrepreneurs et les pigistes; offre d'utilisation
temporaire de logiciels Web pour la gestion de projets en ligne et pour la surveillance, la création et
la gestion des registres du travail effectué; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web de gestion
de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le suivi du temps, des tâches, des 
dépenses et d'autres données de gestion de projets et pour la création d'agendas de travail, de 
feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,010 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 
2015, demande no: 86/812,040 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/812,050 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/812,142 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,302  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, INC., 10 Maguire Road, Building 3, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RESHAPING HEALTHCARE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non planaires auxquels ils sont fixés; appareils électroniques 
vestimentaires souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils 
électroniques vestimentaires à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; applications logicielles.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques à
des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, 
de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les muscles 
squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,290 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780302&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,303  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCI Carbon Fiber Technologies Inc., 4120 
Ridgeway Drive, Unit 35, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5S9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

CARBONSTRONG
SERVICES
Renforcement et réparation de tuyaux, de poutres, de colonnes en béton, de tubes vides en acier, 
de dalles en béton et de murs en maçonnerie; services de construction dans les domaines des 
ponts, des pipelines et des bâtiments avec béton armé; services de consultation en matière de 
construction et de réparation de ponts, de pipelines et de bâtiments avec béton armé; octroi de 
licences d'utilisation des technologies d'application de fibres de carbone de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780303&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,307  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CITY OF LIGHT
PRODUITS

 Classe 03
Eau de parfum, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780307&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,313  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, INC., 10 Maguire Road, Building 3, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RESHAPING RESEARCH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non planaires auxquels ils sont fixés; appareils électroniques 
vestimentaires souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils 
électroniques vestimentaires à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; applications logicielles.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques à
des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, 
de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les muscles 
squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,308 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780313&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,317  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Marshall, 477 O'Connell Rd, 
Peterborough, ONTARIO K9J 4E1

MARQUE DE COMMERCE

One World Digital Solutions- Welcome To The 
Future Of Home Entertainment
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros de système 
audiovisuel domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780317&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,328  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dupliskate Jonah Ltd., 510 Hodge Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2A4

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

DUPLISKATE
PRODUITS
Affûteuses de patins; machines mécaniques et automatiques d'affûtage de patins; meules pour 
machines d'affûtage de patins ainsi que pièces et accessoires pour machines d'affûtage de patins.

SERVICES
Services de concession dans les domaines de l'équipement d'affûtage de patins et des accessoires
connexes; entretien d'équipement d'affûtage de patins et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780328&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,395  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospital Food Services Ontario Inc., 1010 Dairy
Drive, Ottawa, ONTARIO K4A 3N3

Représentant pour signification
PETER L. FERRARO
Legal Counsel, Professional Corporation , Suite
134, 304 Stone Road W., Guelph, ONTARIO, 
N1L4W4

MARQUE DE COMMERCE

FOODCARE
SERVICES

Classe 41
Services, à savoir offre d'information et d'éducation ayant trait à l'approvisionnement alimentaire et 
à la préparation d'aliments aux établissements de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780395&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,442  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35108, Allendorf, GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

ViCare
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour l'exploitation, la commande et la régulation d'installations de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 décembre 2015, demande no: 30 2015 108 622 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2016 sous le No. 30 2015 108 622 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780442&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,443  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35108, Allendorf, GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

VITOCONNECT
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de commande à distance d'installations de chauffage par Internet qui offrent une 
interface de communication entre la commande de chauffage et Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 novembre 2015, demande no: 30 2015 107 885 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2015 sous le No. 30 2015 107 885 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780443&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,446  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International Investement Corp., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ARROWLOCK
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de fixation de cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,360
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780446&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,451  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

YOUR WELLNESS PARTNER
SERVICES
Services de soins de santé, nommément offre d'évaluations liées à la santé mentale et de 
counseling en santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780451&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,454  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

CAREPATH - YOUR WELLNESS PARTNER
SERVICES
Services de soins de santé, nommément offre d'évaluations liées à la santé mentale et de 
counseling en santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780454&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,461  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PNH Entreprises Inc., 1985 Hymus Boulevard, 
Dorval, QUEBEC H9P 1J8

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO GREEN COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément illustrations, papier à lettres, drapeaux
et banderoles en papier, photos, reproductions artistiques, oeuvres d'art lithographiques, écriteaux 
en papier et en carton, papier pour l'impression composé de papier, de plastique et de matériau 
composite, papier composite pour l'impression, autocollants (articles de papeterie), bande de 
papier couché et laminé, en rouleaux et en feuilles pour procédés d'impression conventionnels et 
numériques, papier couché, prêt à l'impression, pour banderoles, panneaux-réclame et photos, 
toiles pour la peinture, toile à calquer, film composé de papier, de plastique et de matériau 
composite principalement fait de plastique, enduit et prêt à l'impression (non conçu pour 
l'emballage), film plastique en bande, enduit et laminé, en rouleaux et en feuilles pour procédés 
d'impression conventionnels et numériques, film plastique enduit, prêt à l'impression, pour 
banderoles, panneaux-réclame et photos; papier, nommément papier couché, papier à lettres, 
papier d'impression, papier d'édition, papier d'affaires, papier d'impression numérique, papier bond 
d'ingénierie pour imprimante laser, papier photographique non sensibilisé; toile d'impression; 
panneaux de toile pour artistes; papier doublé d'aluminium pour l'impression; papier métallisé pour 
l'impression numérique; vinyle laminé, vinyle autoadhésif, vinyle pour l'impression au solvant, film 
déroulant, pellicule rétroéclairée, film polypropylène, film PVC, films de pelliculage, tous pour 
l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de rendus d'architecture, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780461&extension=00
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publicités de point de vente, de présentoirs, d'images, d'images murales, d'images pour plancher, 
d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; tissu, tissu en polypropylène, tissu en 
polyester, tous pour l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de 
rendus d'architecture, de publicités de point de vente, de présentoirs, d'images, d'images murales, 
d'images pour plancher, d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; supports rigides, 
nommément feuilles rigides de bois, feuilles rigides de verre, feuilles rigides de métal, toiles, 
feuilles rigides de plastique, nommément feuilles de PVC et feuilles acryliques utilisées par 
l'industrie de la publicité extérieure pour des panneaux d'affichage, panneaux de pelouse 
autoportants, publicités ambulantes, nommément affiches et enseignes placées sur l'extérieur 
d'autobus urbains et de véhicules de transport en commun, ainsi qu'à l'intérieur des autobus ou des
véhicules de transport en commun eux-mêmes, appareils d'affichage rétroéclairé, nommément 
afficheurs visuels illuminés qui peuvent afficher des publicités, des présentoirs, des images, des 
enseignes, des affiches et des banderoles, lettres découpées et suspendues pour l'affichage de 
détail; films de polypropylène pour l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de 
dessins, de rendus d'architecture, de publicités de point de vente, de présentoirs, d'images, 
d'images murales, d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; stratifiés autres qu'en 
métal, films autres qu'en métal et feuilles de vinyle souples pour faire des affiches; supports en 
plastique et supports synthétiques pour l'impression de pancartes, d'affiches, de billets, de 
présentoirs de point de vente, d'étiquettes, de cartes géographiques, d'étiquettes volantes pour 
rayons, de menus et de couvre-livres ainsi qu'à usage général; PVC; fournitures d'emballage, 
nommément boîtes d'expédition, plaques de séparation en carton ondulé, feuilles ondulées, boîtes 
de papier à en-tête, boîtes de cartes professionnelles, rubans et étiquettes, fermetures adhésives, 
pastilles adhésives transparentes, points de colle, colle à tablettes, adhésif en vaporisateur, 
distributeurs de ruban transformé gommé, fournitures de cerclage, opercules, ensacheuses, 
cornières de protection, fil de fer, emballage de protection en film à bulles d'air, mousse, 
enveloppes matelassées, papier kraft d'emballage, produits de remplissage, cartons à palettisation,
tubes postaux, dévidoirs de ruban adhésif, carton ondulé simple face, pellicule rétractable, pellicule
étirable, étiquettes d'expédition, enveloppes pour bordereaux d'expédition, marqueurs, marqueurs 
à pointe traçante, couteaux à lame rétractable et lames de recharge, couteaux, lames, agrafes, 
sacs pour matelas, feuilles continues de qualité moyenne, sacs à la livre en polyéthylène, sacs de 
quincaillerie, sacs d'emballage réutilisables, élastiques; produits de nettoyage et d'entretien, 
nommément produits de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans 
faciaux, respirateurs, gants de caoutchouc, masques antipoussières, bouchons d'oreilles, 
cache-oreilles, protecteurs de lentille, vêtements de protection, nommément casques de sécurité; 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, distributeurs de 
crème à mains, chiffons, savon à mains, sacs à ordures, pellicule pour plastification, colle, 
pochettes.

SERVICES
Services d'impression, nommément impression lithographique, photographique et numérique; 
services de graphisme; services de conception de sites Web; services de consultation dans le 
domaine des services d'impression; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'impression; services de reproduction et de numérisation dans le domaine des photos et 
documents; services d'impression numérique (grands formats); services d'apprêtage du papier; 
exploitation de magasins de vente au détail de services d'apprêtage du papier; services de 
lithographie; exploitation de magasins de vente au détail de services de lithographie; services 
d'éditique; graphisme; exploitation de magasins de vente au détail de services d'éditique; 
exploitation de magasins de vente au détail de services de graphisme; reproduction de documents;
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exploitation de magasins de vente au détail de services de reproduction de documents; services 
d'impression numérique; exploitation de magasins de vente au détail de services d'impression 
numérique; offre d'un logiciel sur le Web permettant aux clients de visualiser et d'approuver des 
épreuves en ligne; services d'impression grand format, nommément impression de banderoles et 
d'enseignes; exploitation de magasins de vente au détail de services d'impression grand format, 
nommément d'impression de banderoles et d'enseignes; consultation dans le domaine du 
marketing de produits pour l'industrie graphique; consultation dans le domaine du marchandisage 
et de la distribution de produits pour l'industrie graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,780,464  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PNH Entreprises Inc., 1985 Hymus Boulevard, 
Dorval, QUEBEC H9P 1J8

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO VERDE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VERDE est « green ».

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément illustrations, papier à lettres, drapeaux
et banderoles en papier, photos, reproductions artistiques, oeuvres d'art lithographiques, écriteaux 
en papier et en carton, papier pour l'impression composé de papier, de plastique et de matériau 
composite, papier composite pour l'impression, autocollants (articles de papeterie), bande de 
papier couché et laminé, en rouleaux et en feuilles pour procédés d'impression conventionnels et 
numériques, papier couché, prêt à l'impression, pour banderoles, panneaux-réclame et photos, 
toiles pour la peinture, toile à calquer, film composé de papier, de plastique et de matériau 
composite principalement fait de plastique, enduit et prêt à l'impression (non conçu pour 
l'emballage), film plastique en bande, enduit et laminé, en rouleaux et en feuilles pour procédés 
d'impression conventionnels et numériques, film plastique enduit, prêt à l'impression, pour 
banderoles, panneaux-réclame et photos; papier, nommément papier couché, papier à lettres, 
papier d'impression, papier d'édition, papier d'affaires, papier d'impression numérique, papier bond 
d'ingénierie pour imprimante laser, papier photographique non sensibilisé; toile d'impression; 
panneaux de toile pour artistes; papier doublé d'aluminium pour l'impression; papier métallisé pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780464&extension=00
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l'impression numérique; vinyle laminé, vinyle autoadhésif, vinyle pour l'impression au solvant, film 
déroulant, pellicule rétroéclairée, film polypropylène, film PVC, films de pelliculage, tous pour 
l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de rendus d'architecture, de 
publicités de point de vente, de présentoirs, d'images, d'images murales, d'images pour plancher, 
d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; tissu, tissu en polypropylène, tissu en 
polyester, tous pour l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de 
rendus d'architecture, de publicités de point de vente, de présentoirs, d'images, d'images murales, 
d'images pour plancher, d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; supports rigides, 
nommément feuilles rigides de bois, feuilles rigides de verre, feuilles rigides de métal, toiles, 
feuilles rigides de plastique, nommément feuilles de PVC et feuilles acryliques utilisées par 
l'industrie de la publicité extérieure pour des panneaux d'affichage, panneaux de pelouse 
autoportants, publicités ambulantes, nommément affiches et enseignes placées sur l'extérieur 
d'autobus urbains et de véhicules de transport en commun, ainsi qu'à l'intérieur des autobus ou des
véhicules de transport en commun eux-mêmes, appareils d'affichage rétroéclairé, nommément 
afficheurs visuels illuminés qui peuvent afficher des publicités, des présentoirs, des images, des 
enseignes, des affiches et des banderoles, lettres découpées et suspendues pour l'affichage de 
détail; films de polypropylène pour l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de 
dessins, de rendus d'architecture, de publicités de point de vente, de présentoirs, d'images, 
d'images murales, d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; stratifiés autres qu'en 
métal, films autres qu'en métal et feuilles de vinyle souples pour faire des affiches; supports en 
plastique et supports synthétiques pour l'impression de pancartes, d'affiches, de billets, de 
présentoirs de point de vente, d'étiquettes, de cartes géographiques, d'étiquettes volantes pour 
rayons, de menus et de couvre-livres ainsi qu'à usage général; PVC; fournitures d'emballage, 
nommément boîtes d'expédition, plaques de séparation en carton ondulé, feuilles ondulées, boîtes 
de papier à en-tête, boîtes de cartes professionnelles, rubans et étiquettes, fermetures adhésives, 
pastilles adhésives transparentes, points de colle, colle à tablettes, adhésif en vaporisateur, 
distributeurs de ruban transformé gommé, fournitures de cerclage, opercules, ensacheuses, 
cornières de protection, fil de fer, emballage de protection en film à bulles d'air, mousse, 
enveloppes matelassées, papier kraft d'emballage, produits de remplissage, cartons à palettisation,
tubes postaux, dévidoirs de ruban adhésif, carton ondulé simple face, pellicule rétractable, pellicule
étirable, étiquettes d'expédition, enveloppes pour bordereaux d'expédition, marqueurs, marqueurs 
à pointe traçante, couteaux à lame rétractable et lames de recharge, couteaux, lames, agrafes, 
sacs pour matelas, feuilles continues de qualité moyenne, sacs à la livre en polyéthylène, sacs de 
quincaillerie, sacs d'emballage réutilisables, élastiques; produits de nettoyage et d'entretien, 
nommément produits de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans 
faciaux, respirateurs, gants de caoutchouc, masques antipoussières, bouchons d'oreilles, 
cache-oreilles, protecteurs de lentille, vêtements de protection, nommément casques de sécurité; 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, distributeurs de 
crème à mains, chiffons, savon à mains, sacs à ordures, pellicule pour plastification, colle, 
pochettes.

SERVICES
Services d'impression, nommément impression lithographique, photographique et numérique; 
services de graphisme; services de conception de sites Web; services de consultation dans le 
domaine des services d'impression; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'impression; services de reproduction et de numérisation dans le domaine des photos et 
documents; services d'impression numérique (grands formats); services d'apprêtage du papier; 
exploitation de magasins de vente au détail de services d'apprêtage du papier; services de 
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lithographie; exploitation de magasins de vente au détail de services de lithographie; services 
d'éditique; graphisme; exploitation de magasins de vente au détail de services d'éditique; 
exploitation de magasins de vente au détail de services de graphisme; reproduction de documents;
exploitation de magasins de vente au détail de services de reproduction de documents; services 
d'impression numérique; exploitation de magasins de vente au détail de services d'impression 
numérique; offre d'un logiciel sur le Web permettant aux clients de visualiser et d'approuver des 
épreuves en ligne; services d'impression grand format, nommément impression de banderoles et 
d'enseignes; exploitation de magasins de vente au détail de services d'impression grand format, 
nommément d'impression de banderoles et d'enseignes; consultation dans le domaine du 
marketing de produits pour l'industrie graphique; consultation dans le domaine du marchandisage 
et de la distribution de produits pour l'industrie graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,780,554  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ESTROTONE
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules, liquides et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en l'occurrence herbes, légumes, fruits et 
céréales, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780554&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,555  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LIFESHIELD
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules, liquides et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en l'occurrence herbes, légumes, fruits et 
céréales, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780555&extension=00


  1,780,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 975

  N  de demandeo 1,780,574  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Via Dei Mercanti Inc., 188 Augusta Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 2L6

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

VIA MERCANTI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIA est STREET, et la traduction anglaise 
du mot italien MERCANTI est MERCHANTS.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Huiles d'olive.

 Classe 30
(2) Café; pâte; farine; sauce à pizza; sauce tomate.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780574&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,584  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CORELLE COORDINATES
PRODUITS
Plateaux de service, contenants pour aliments et couvercles connexes, planches à découper, 
ustensiles de table et sous-plats en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780584&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,602  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furnace Solutions Heating & Air Conditioning 
Inc., 11 Harvard Place, Hamilton, ONTARIO 
L9B 1S1

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

FURNACE SOLUTIONS
SERVICES
(1) Vente, entretien, installation et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'eau chaude résidentiels.

(2) Vente, entretien, installation et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'eau chaude commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780602&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,612  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li Diao, 56-40 Vogell Rd, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3N6

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY CREEK
PRODUITS

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Aliments en conserve; huile de cuisson; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; grignotines à base de fruits; viande; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; céréales de déjeuner; bonbons; barres de céréales; grignotines à base de 
céréales; chocolat; boissons à base de café; grignotines à base de maïs; assaisonnements; 
bonbons à la gelée de fruits; miel; gruau; céréales transformées; céréales prêtes à manger; riz; 
grignotines à base de riz.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; eau gazeuse; eau potable; boissons énergisantes; eau minérale aromatisée; 
boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; eau 
de source.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780612&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,617  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kirei Cleaning & Building Maintenance Ltd., 109
-3280 58th Ave E, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5S 3T2

MARQUE DE COMMERCE

Kirei Cleaning
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Kirei Cleaning / Kirei Building Maintenance en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de tapis; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; 
entretien ménager; nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780617&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,621  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Shunde Shines E-Commerce Co., Ltd., 
Rm.2206, Bilding 4, Science and Technology 
Innovation Center, Ronggui, Shunde Dist., 
Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECAPS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 20
(1) Tables à thé.

 Classe 21
(2) Pinceaux à badigeonner; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses 
pour animaux de compagnie; brosses à tuyaux; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; services à café; ustensiles de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses à vaisselle; flasques; 
flasques pour voyageurs; verres; brosses à dents électriques; verre pour phares de véhicules; 
moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moulins à poivre manuels; terrariums 
d'intérieur; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques;
verre opale; boules à thé; service à thé; brosses à dents; porte-cure-dents; verre pour pare-brises; 
verres à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780621&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,631  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Twelve Barrels Spirits Company Ltd., 1451 
Benn's Point Rd, Napanee, ONTARIO K7R 3K7

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO
, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

TWELVE BARRELS
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; sous-verres; flasques; verres.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; foulards; 
chemises.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780631&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,648  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALANA NV, Vichtseweg 109, 8790 
WAREGEM, BELGIUM

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

BELDESSERT
PRODUITS
Pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries glacées, glaces alimentaires, glaces de confiserie, 
gâteaux, tartelettes, confiseries au chocolat, muffins au chocolat, gâteau au chocolat, 
mousse-dessert, crèmes-desserts, petits gâteaux et muffins.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
mars 2013 sous le No. 0011639721 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780648&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,649  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instrumentation Laboratory Company, 180 
Hartwell Road, Bedford, MA 01730-2443, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

GEM PREMIER CHEMSTAT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Analyseurs de laboratoire clinique pour la mesure, l'examen et l'analyse de sang et d'autres 
liquides organiques; analyseurs de laboratoire clinique pour la mesure, l'examen et l'analyse 
d'indicateurs métaboliques de base, nommément de la glycémie, du taux d'électrolytes, de 
l'équilibre des liquides et de la fonction rénale.

 Classe 10
(2) Analyseurs de sang pour le diagnostic médical et le diagnostic en phase critique; appareils 
médicaux, nommément instruments médicaux pour l'examen, l'analyse et la communication 
d'indicateurs métaboliques de base, nommément de la glycémie, du taux d'électrolytes, de 
l'équilibre des liquides et de la fonction rénale; appareils d'analyse sanguine destinés aux 
médecins pour le diagnostic et le diagnostic en phase critique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,492 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780649&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,654  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZATURIFICIO ROBERTO DEL CARLO 
S.r.l., Via Pacini, 20, 55016 PORCARI (LUCCA)
, ITALY

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

DEL CARLO
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière; sacs à main; sacs-pochettes; sacs de soirée; sacs de type Boston; sacs de
plage; sacs polochons; sacs en cuir; sacs à sangles; sacs de voyage [maroquinerie]; sacs de sport;
sacs à main; portefeuilles de poche; porte-monnaie; valises; mallettes; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs à dos de promenade; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, vestes [
vêtements], manteaux pour hommes et femmes, tailleurs pour femmes, pantalons, jupes, shorts; 
chapeaux; casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, 
pantoufles, articles chaussants habillés, articles chaussants de soirée, espadrilles; ceintures [
vêtements]; foulards; cravates; gants. .

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs, de 
valises; services de vente par correspondance dans le domaine des accessoires vestimentaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780654&extension=00


  1,780,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 985

  N  de demandeo 1,780,658  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, NC 
27107, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

INCREDIGRIP
PRODUITS

 Classe 06
(1) Crochets en métal.

 Classe 16
(2) Support adhésif pour accrocher ou fixer des objets sur les murs et d'autres surfaces planes.

 Classe 20
(3) Crochets et pinces en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,720 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780658&extension=00


  1,780,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 986

  N  de demandeo 1,780,697  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawa AG, Untere Fischbachstrasse 4, CH-8932
Mettmenstetten, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

PLUG & SLIDE
PRODUITS

 Classe 06
Accessoires en métal pour la construction et le mobilier, nommément garnitures en métal pour 
fenêtres et garnitures de porte en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 novembre 2015, demande no: 64558/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780697&extension=00


  1,780,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 987

  N  de demandeo 1,780,699  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SUSAN BATES XTREME
PRODUITS

 Classe 26
Dentelle; broderie; rubans; lacets; boutons; crochets et oeillets; épingles; aiguilles; aiguilles à 
crocheter; nécessaires de point de croix; crochets à crocheter; aiguilles à broder; mercerie; 
aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; fermoirs-pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; rubans tissés; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière; aiguilles à laine; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles à 
tricoter, aiguilles auxiliaires, marqueurs de maille, crochets pour récupérer les mailles échappées, 
disques en caoutchouc pour assister le passage de l'aiguille, compteurs de rangs (crochet et tricot)
; nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux, de fils et de mètres à 
ruban, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780699&extension=00


  1,780,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 988

  N  de demandeo 1,780,710  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topaz Systems, Inc., 650 Cochran Street, Unit 
6, Simi Valley, CA 93065, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GEMVIEW
PRODUITS

 Classe 09
Tablettes de signature électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780710&extension=00


  1,780,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 989

  N  de demandeo 1,780,718  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andover Healthcare, Inc., 9 Fanaras Drive, 
Salisbury, MA 01952, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

POWERSPAT
PRODUITS
Ruban de sport adhésif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,515
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780718&extension=00


  1,780,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 990

  N  de demandeo 1,780,722  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr Corporation, a Delaware corporation, 1717
West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

EYESPY
PRODUITS

 Classe 10
Miroirs buccaux à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780722&extension=00


  1,780,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 991

  N  de demandeo 1,780,860  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Gregoire, 54 Adrian Cres, Markham, 
ONTARIO L3P 7A1

MARQUE DE COMMERCE

Top Wave Clothing
PRODUITS

 Classe 25
Chandails de baseball; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; vestes à capuchon; vestes; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails décolletés; 
polos; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780860&extension=00


  1,780,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 992

  N  de demandeo 1,780,933  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Fresh Farms Inc., 4 Seneca Drive, PO 
Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 3W5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

TomBox
PRODUITS
Boîtes d'emballage pliantes en carton; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780933&extension=00


  1,780,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 993

  N  de demandeo 1,780,964  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malvados Lifestyle Inc., 7865 Edmonds St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1B9

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MALVADOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MALVADOS est « bad, evil, wicked » (au sens 
portugais) et « evil, wicked, mean, bad » (au sens espagnol).

PRODUITS

 Classe 16
(1) Tatouages temporaires.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Sandales; chemises.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de sacs, d'accessoires pour cheveux et de 
tatouages temporaires; vente en ligne d'articles chaussants, de vêtements, de sacs, d'accessoires 
pour cheveux et de tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780964&extension=00


  1,780,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 994

  N  de demandeo 1,780,995  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments Inc., 10250 Constellation 
Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMCAT

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 05
(1) Rodenticides; répulsifs à animaux.

 Classe 21
(2) Sites d'appâtage vendus vides pour donner des rodenticides à des rongeurs; sites d'appâtage 
préremplis vendus comme élément constitutif pour donner des rodenticides à des rongeurs; pièges
à souris, à rats, à taupes et à petits rongeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,293 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780995&extension=00


  1,781,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 995

  N  de demandeo 1,781,028  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proprio Direct inc., 200-3899 aut. des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE COURTIER
SERVICES
(6) Mise à disposition de bureaux et d'équipements de bureau

Classe 35
(1) location de machines et équipements de bureau; services de photocopie; services de 
secrétariat et de travail de bureau

Classe 36
(2) location de bureaux

Classe 38
(3) location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

Classe 40
(4) déchiquetage de documents

Classe 43
(5) fourniture de salles de conférence; location de salles de réunions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781028&extension=00


  1,781,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 996

  N  de demandeo 1,781,039  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tartan Public Relations Ltd., dba Tartan Group, 
240-838 Fort St, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 1H8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TARTAN
SERVICES

Classe 35
Conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers; services de relations 
publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781039&extension=00


  1,781,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 997

  N  de demandeo 1,781,042  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REED SIMPSON, 241 EAST 16TH ST., 
HAMILTON, ONTARIO L9A 4J7

MARQUE DE COMMERCE

REALNESS ACHIEVES SUCCESS
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; vêtements pour enfants; chapeaux; 
foulards, mitaines et gants.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781042&extension=00


  1,781,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 998

  N  de demandeo 1,781,043  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RHINOQUIP SALES AND RENTALS INC., 50 
ROSSLINN RD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1S
3K1

MARQUE DE COMMERCE

RHINOQUIP SALES AND RENTALS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de équipement de construction usagé.

Classe 37
(2) Location et location à bail d'équipement de construction; exploitation d'un site Web d'information
dans les domaines de la location et de la location à bail d'équipement de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781043&extension=00


  1,781,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 999

  N  de demandeo 1,781,069  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERFUL LIMITED, 2112 KODAK HOUSE 
II, 39 HEALTHY STREET EAST, NORTH 
POINT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

chefsil
PRODUITS

 Classe 21
Articles de table; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; contenants isothermes pour boissons; 
percolateurs non électriques; service à thé; gants pour travaux ménagers; mélangeurs non 
électriques à usage domestique; ouvre-bouteilles; moules de cuisine; tire-bouchons; planches à 
découper pour la cuisine; beurriers; entonnoirs de cuisine; presse-ail; râpes pour la maison; 
essoreuses à salade; cuillères à crème glacée; salières et poivrières; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781069&extension=00


  1,781,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1000

  N  de demandeo 1,781,070  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEREE

PRODUITS

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines à laver; laveuses; outils électriques; ouvre-portes automatiques
; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; pressoirs à vin; démarreurs pour moteurs; 
ventilateurs pour moteurs; silencieux pour moteurs; pompes comme pièces de machines et de 
moteurs; valves, à savoir pièces de machines; compresseurs en tant que pièces de machines et de
moteurs; compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs électriques; joints mécaniques;
ferme-portes électriques; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; pièces de 
machines sous forme de roulements; lave-vaisselle; mélangeurs électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; machines de finition et de compactage du sursol; brosses pour aspirateurs; 
filtres à air pour moteurs; cylindres de groupes-moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; 
cylindres de moteurs; machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines de galvanoplastie.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes 
intelligentes vierges; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels
de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres
d'hôtel; clés USB à mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; périodiques 
électroniques; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions 
téléchargeables portant sur des tournois sportifs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
jumelles de théâtre; terminaux intelligents; podomètres; photocopieurs; photocopieurs 
multifonctions; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; babillards électroniques; 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; modems; récepteurs audiovisuels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781070&extension=00


  1,781,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1001

téléviseurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; satellites de système mondial de localisation (
GPS); émetteurs téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; 
filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; téléviseurs; 
enceintes acoustiques; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; caméras Web; 
perches à égoportrait; appareils photo; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; clinomètres 
pour la mesure d'angles et de pentes; appareils de mesure de niveau pour l'arpentage; compteurs 
de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur des peaux; bracelets d'identité magnétiques codés; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; instruments d'arpentage; fils électriques et
accessoires de raccordement connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés
; puces d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches et 
prises électriques; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; 
lunettes de sport; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures 
électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; pellicule cinématographique exposée
; dragonnes pour téléphones mobiles; routeurs; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 11
(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; fours 
à micro-ondes de cuisson; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; 
accessoires de salle de bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines d'eau potable; 
chaudrons électriques; grille-pain; machines à café électriques; autoclaves électriques; fours à 
micro-ondes; appareils purificateurs d'air; ventilateurs portatifs électriques; séchoirs à cheveux; 
filtres à eau pour usage domestique; stérilisateurs d'eau; radiateurs; fours pour la torréfaction du 
café; refroidisseurs d'air par évaporation; climatiseurs pour véhicules; phares et feux d'automobile; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes; allume-gaz.

 Classe 12
(4) Véhicules téléguidés; véhicules à moteurs électriques; voitures électriques; voitures de sport; 
avions; véhicules tractés par câbles; automobiles; automobiles pour le transport terrestre; navires; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus pour automobiles; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage]; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; moteurs 
diesel pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de 
véhicules; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; indicateurs de direction 
pour bicyclettes; alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants pour véhicules; scooters; 
cyclomoteurs; side-cars de motocyclettes; bâches de voitures d'enfants; poussettes; pommeaux de
leviers de vitesse pour véhicules; diables; voitures; allume-cigares pour automobiles; chambre à air
pour bicyclettes; pneus tubulaires; rétroviseurs d'automobile; roues de vélo; carrosseries 
d'automobile; roues d'automobiles; bicyclettes à moteur; brouettes; omnibus; bateaux à moteur; 
châssis de véhicules; housses pour volants de véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
pare-brise.

 Classe 16
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(5) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; reproductions graphiques; épreuves 
photographiques; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine des films; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; bulletins d'information; supports pour
photographies; film plastique pour l'emballage; papeterie; instruments d'écriture; instruments 
d'écriture; timbres à cacheter; carnets; images; bons de réduction; maquettes d'architecture; 
matériel de reliure; planches à dessin; papier millimétré; rubans adhésifs pour la papeterie; étuis 
pour articles de papeterie.

 Classe 18
(6) Fourrures; portefeuilles de poche; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos; sacs à outils; garnitures de 
cuir pour meubles; parapluies; cannes; courroies de harnais.

 Classe 20
(7) Tables à tréteaux; rayons de meubles; meubles à rayonnage; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; boîtes et coffres jouets; psychés; miroirs à main; miroirs de toilette et de rasage
; miroirs de toilette; tresses de paille; boîtes aux lettres en bois ou en plastique; caisses en bois ou 
en matières plastiques; bustes en cire; bustes en plâtre; figurines en résine; anneaux à rideaux; 
plaques pour porte-clés; plaques d'ambroïne; niches pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité non métalliques; cercueils; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; oreillers; 
chariots de service; établis; étagères; boîtes en bois ou en plastique; poignées de portes non 
métalliques; sacs de couchage pour le camping; décorations en plastique pour produits 
alimentaires.

 Classe 25
(8) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
maillots de sport; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes et pantalons imperméables; 
imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; chapeaux; vêtements sport; bonneterie; gants; gants de ski; foulards; gaines; tenues 
habillées; robes du soir; écharpes; bonnets de douche; masques de sommeil; robes de mariage; 
layette.

 Classe 28
(9) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; jouets rembourrés; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; trottinettes; véhicules 
jouets; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et 
ballons; chariots pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos 
d'exercice stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de 
sport; genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; clochettes pour arbres de Noël
; porte-bougies pour arbres de Noël; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; tickets à 
gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; démonstrations de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 



  1,781,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1003

aide à la direction des affaires; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données informatiques
; indexation de documents pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; comptabilité; location de distributeurs; publicité des produits et des services de 
tiers; offre et location de stands et de kiosques d'exposition; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; offre d'information en matière d'assurance; services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; 
services de financement et de prêt; gestion financière; diffusion d'information financière; courtage 
de valeurs mobilières; diffusion d'information financière; services de carte-cadeau pré-payée; 
estimation de bijoux; gestion d'immeubles à logements; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de représentants fiduciaires; prêt sur gage; courtage de placement financier; services 
financiers de garantie et de cautionnement.

Classe 37
(3) Nettoyage et lavage d'automobiles; lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; 
peinture d'automobiles; rechapage de pneus; installation d'appareils ménagers; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; entretien de véhicules; réparation et installation 
d'appareils d'éclairage électrique; entretien et réparation de véhicules moteurs; entretien de 
mobilier; stations-service; recharge de batteries de véhicule; construction et réparation de maisons;
construction de bâtiments; services pour accorder les instruments de musique; réparation de 
bicyclettes; réparation et entretien de projecteurs de cinéma; réparation de machines de jeu; 
réparation de téléviseurs; réparation d'ordinateurs; services de réparation de véhicule; 
rembourrage; nettoyage de véhicules.

Classe 38
(4) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages textuels par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur d'accès Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs en 
ligne pour le réseautage social; offre d'accès à une base de données médicales au moyen d'un 
réseau informatique mondial; agences de presse; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; services de vidéo à la demande.

Classe 39
(5) Transport aérien de passagers et de produits; transport maritime de produits; location de 
bateaux; transport par camions; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
location de camions de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; 
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accompagnement lors de visites guidées; location d'autocars; transport par voiture louée; transport 
par bateau de plaisance; services de navigation GPS; remorquage de véhicules; services de 
messagerie; location de véhicules de traction et de remorques.

Classe 41
(6) Cours de conduite automobile; les cours pour l'industrie du voyage; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de compétitions musicales; services de bibliobus; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de films; divertissement 
soit des performances en direct de groupes musicaux; divertissement tel que parties de hockey; 
offre de jeux vidéo en ligne; offre d'un site web offrant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; clubs de santé; dressage d'animaux; boîtes de nuit; clubs 
de loisirs; services de club de golf; divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation 
d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
distribution de films; offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; composition musicale; édition de texte; organisation de loteries; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; prestations de danse et de musique devant public.

Classe 42
(7) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; rédaction technique; hébergement 
web infonuagique services; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de décoration intérieure; conseils en sécurité informatique; dessin industriel
; conception de décoration intérieure; création de robes; mise à jour de logiciels; reprise 
informatique après sinistre; maintenance de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de 
logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité des petites entreprises; 
conseils en conception de sites Web; consultation en programmation informatique; consultation en 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.

Classe 45
(8) Services de garde de sécurité; accompagnement; garde de maison; location de vêtements; 
pompes funèbres; clubs de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences 
matrimoniales; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,072  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PENGLIWEI BUSINESS CO., LTD
., RM. 10G, HANJING BUILDING, NO. 23, 
DENGLIANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLW

PRODUITS

 Classe 20
Lits, éventails, miroirs à main, carreaux de miroir, miroirs, miroirs en verre argentés, cadres pour 
photos, canapés, plateaux de table, tables, tables à tréteaux; mobilier, nommément mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre, chaises, mobilier de salle à manger, portes pour mobilier, 
armoires (mobilier), mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, tables; sièges, nommément 
sièges sans pieds de style japonais (zaisu); tables comptoirs, nommément comptoirs-vitrines et 
comptoirs de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781072&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,073  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LTD., SHENHU 
WULOUGOUDONG INDUSTRY ZONE, 
JINJIANG, FUJIAN, 362246, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBS

PRODUITS

 Classe 14
(1) Ornements pour chapeaux en métal précieux.

 Classe 26
(2) Ornements pour chaussures; volants pour vêtements; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; fermetures pour vêtements; boutons pour vêtements; boutons-pression; fermetures à 
glissière; boucles pour vêtements; fermoirs de ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781073&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,079  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATSUTANI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
., 5-3, Kitaitami, Itami-shi, Hyogo-ken, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

FIBERSOL
PRODUITS
Maltodextrine comme additif alimentaire; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; amidon 
comme additif alimentaire; fibres alimentaires comme additif alimentaire; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; céréales transformées; graines transformées; 
grignotines à base de maïs; maltodextrines à usage culinaire; amidon pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781079&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,103  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFU Licensing, Inc., c/o Shelter Entertainment
, 9255 Sunset Blvd., Suite 300, Los Angeles, 
CA 90069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

DAISY FUENTES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daisy Fuentes a été déposé.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Éponges de bain; éponges luffa pour le bain.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Sorties de bain; pantoufles de bain; tongs.

 Classe 27
(4) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781103&extension=00


  1,781,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1009

  N  de demandeo 1,781,104  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvo, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 1170,
Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

PLANTED
PRODUITS

 Classe 29
(1) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et d'au 
moins un des aliments suivants : viande, poisson, volaille, légume, fromage, oignon; plats 
principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de 
salades de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés à 
base de légumes.

 Classe 30
(2) Burritos de déjeuner; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement
de pâtes alimentaires ou de riz; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781104&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,149  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protenergy Natural Foods Corp., 125 East 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4R3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE'S NEST
PRODUITS

 Classe 30
Café, café préparé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781149&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,229  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Marchand, 1-1623 27 Ave SW, Calgary
, ALBERTA T2T 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Fort Mac Strong
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises de golf; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises sport; pulls d'entraînement; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781229&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,258  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexandre Marchand, 664 rang chartier, mont 
saint gregoire, QUÉBEC J0J 1K0

MARQUE DE COMMERCE

fabrikaction
SERVICES
Fabrication de pièces en tout genre pour moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781258&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,345  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ALOHA THERAPY
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes et lotions solaires ainsi qu'hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781345&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,349  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greco Aluminum Railings (U.S.A.) Inc., 40900 
Woodward Ave, Suite 200, Bloomfield Hills, MI 
48304, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GARCAD
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine du génie architectural; services de génie dans le domaine des 
produits architecturaux fabriqués sur mesure, nommément des garde-fous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781349&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,351  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greco Aluminum Railings (U.S.A.) Inc., 40900 
Woodward Ave, Suite 200, Bloomfield Hills, MI 
48304, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GARMEASURE
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine du génie architectural; services de génie dans le domaine des 
produits architecturaux fabriqués sur mesure, nommément des garde-fous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781351&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,410  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

LESLIE
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87-021,667
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781410&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,446  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL THUNDER
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781446&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,458  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valista Education Inc., 381 FRONT STREET W,
Suite 2111, Toronto, ONTARIO M5V 3R8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Boutons de manchette; chaînes porte-clés.

(3) Affiches.

(4) Sacs à dos; sacs polochons; sacs d'écolier; portefeuilles.

(5) Oreillers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781458&extension=00
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(6) Tasses; verres; grandes tasses; bouteilles d'eau.

(7) Cravates; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des finances personnelles; création de matériel éducatif 
électronique dans le domaine des finances personnelles.

(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle; publicité des produits et des services de tiers; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des finances personnelles; 
création de matériel éducatif imprimé dans le domaine des finances personnelles; services de 
formation dans le domaine des finances personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2016 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,781,488  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Woytuck, 15 Fairway Ave, Red 
Deer, ALBERTA T4N 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

VOODOOLIGANS
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de 
manchette en métal précieux; boutons de manchette; montres de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bijoux; bijoux et montres; bracelets (bijoux); bijoux; bagues (bijoux); montres-bijoux; chaînes 
porte-clés; médaillons; médailles et médaillons; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; épingles 
à cravate; pendentifs; montres de poche; bijoux en argent; anneaux en argent; épingles à cravate; 
montres et bijoux; montres et bracelets de montre.

 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; décalcomanies; sous-mains; dessins; oeuvres d'art encadrées; 
images encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; 
reproductions graphiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; pinces à billets; peintures; 
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; étuis à passeport; étuis à 
passeport; porte-passeports; affiches; affiches en papier; décalcomanies promotionnelles; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Colliers d'identification pour animaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; bandes de cuir; mallettes de 
maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; sacs à livres; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes; porte-cartes; porte-documents; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-documents; colliers pour chiens; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
breloques porte-clés en métal précieux; étuis pour clés; sacs à dos; cuir; cuir et similicuir; étuis en 
cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; valises; malles et valises; 
sacs à maquillage; sacoches de messager; colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs 
d'écolier; petites pochettes; petits sacs à main; petites valises; sacs de sport; fourre-tout; trousses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781488&extension=00
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de voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; malles et valises; breloques pour portefeuilles
; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec compartiments.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; mouchoirs; housses d'oreiller; taies 
d'oreiller; draps; rideaux de douche.

 Classe 25
(5) Socquettes; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; sorties de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; maillots de bain; 
sorties de bain; ceintures; ceintures en cuir; blazers; bottes; bottes de moto; culottes de boxe; 
chemises à col boutonné; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; chemises habillées; 
salopettes; uniformes de football; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes chaudes; maillots de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et
chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts 
tricotés; manteaux de cuir; vestes de cuir; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; vestes de moto; bottes de moto; maillots sans manches; vêtements
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; parkas; polos; chandails; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; vestes coquilles; chemises; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et 
robes; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manche; vestons d'intérieur; 
chaussettes; vêtements de sport; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tuques; tee-shirts; gilets; shorts de 
marche; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; macarons de fantaisie; épinglettes 
de fantaisie; pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,781,496  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan C. Wallace, 7715 Newman Ave. #103, 
Huntington Beach, CA 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

BLOBLOX
PRODUITS

 Classe 28
Blocs de jeu de construction gonflables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2015, demande no: 
86828156 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781496&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,498  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deanna Simon, 10 Faith Ave, North York, 
ONTARIO M3H 1W3

MARQUE DE COMMERCE

Sweeter Ting
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissus élastiques pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements habillés; vestes; jeans.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781498&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,537  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

proWRAP
PRODUITS
(1) Crépines à fil enroulé pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(2) Crépines à fil enroulé pour le contrôle du sable pour utilisation avec des colonnes perdues 
perforées et des tuyaux de base perforés dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Crépines à fil enroulé autonettoyantes et qui ne se bouchent pas pour le contrôle du sable dans
les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(4) Dispositifs de contrôle du sable, nommément crépines à fil enroulé autonettoyantes et qui ne se
bouchent pas pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781537&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,577  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMMS SIGAL LINWOOD INC., 155 
BEAUBIEN WEST, MONTREAL, QUEBEC 
H2V 1C5

MARQUE DE COMMERCE

LOLA & MAX
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; foulards, mitaines et gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781577&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,578  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIELLE ARSENAULT, PO BOX 8301 STN 
MAIN, CANMORE, ALBERTA T1W 2V1

MARQUE DE COMMERCE

PACHAVEGA LIVING FOODS EDUCATION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, PACHAVEGA est un mot inventé.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de certification de chefs liés à la préparation d'aliments crus. .

Classe 43
(2) Services de traiteur privé.

Classe 44
(3) Conseils en alimentation dans le sport professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services (2); 01 avril 2014 en 
liaison avec les services (1); 15 février 2016 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781578&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,666  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Di Gasbarro, 23 Cuthbert Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4S 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Smoocha Lips
PRODUITS

 Classe 03
Baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; baume à lèvres non médicamenteux; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781666&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,674  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breton Communications inc., 202-495 Boul 
Saint-Martin O, Laval, QUÉBEC H7M 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Opti-Mag
SERVICES

Classe 41
publication de magazines électroniques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781674&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,704  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIER WINES (PTY) LTD., ANNANDALE 
ROAD, STELLENBOSCH, 7600, SOUTH 
AFRICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIER EST. 1692

PRODUITS
Vins et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781704&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,785  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthrex, Inc., 1370 Creekside Boulevard, 
Naples, FL 34108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

JUMPSTART
PRODUITS
Pansements antimicrobiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
841114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781785&extension=00


  1,781,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1031

  N  de demandeo 1,781,786  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martorana Snacks Limited, 21 High Street, 
Hoddesdon, Hertfordshire EN11 8SX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

PASTARELLIS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Croustilles; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème glacée; levure; épices; riz; pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de pâtes alimentaires; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base
de blé; nouilles; maïs éclaté; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781786&extension=00


  1,781,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1032

  N  de demandeo 1,781,790  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VONBON CHILDRENS APPAREL INC., 302-
1488 HORNBY ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1X3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VONBON

PRODUITS
(1) Vêtements pour enfants; foulards; chapeaux; bandeaux; bavoirs; grenouillères; couvertures; 
publications imprimées et électroniques, nommément affiches et enseignes; articles promotionnels,
nommément autocollants et macarons de fantaisie.

(2) Vestes; bottillons de bébé; mitaines.

SERVICES
Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de soins pour bébés; exploitation d'un site
Web d'information dans les domaines des vêtements et des accessoires pour enfants ainsi que 
des avantages d'utiliser des produits de soins pour bébés faits de coton biologique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781790&extension=00


  1,781,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1033

  N  de demandeo 1,781,795  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliae Development, LLC, 614 East Germann 
Road, Gilbert, AZ 85297, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

PHYCOTERRA
PRODUITS

 Classe 01
Amendements de sols, amendements, amendements et engrais pour les plantes, à savoir 
éléments nutritifs pour les sols et les plantes pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781795&extension=00


  1,781,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1034

  N  de demandeo 1,781,868  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift Psychological Inc., 10445 124 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1R7

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

SHIFT PSYCHOLOGICAL
SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans les domaines de l'amélioration de la qualité de vie, de la 
préparation au mariage, de la formation en autodéfense et en assertivité, de la résolution de 
conflits en entreprise et de la consolidation d'équipe.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie, nommément psychothérapie clinique, psychothérapie proactive, 
psychothérapie pour le deuil et la perte, thérapie de couple, psychothérapie pour les troubles de la 
personnalité, psychothérapie pour l'anxiété et les troubles de l'humeur, psychothérapie reposant 
sur l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, psychothérapie pour les 
troubles de l'alimentation et l'image corporelle, psychothérapie pour les jeunes et les enfants; 
services psychothérapeutiques; services d'évaluation psychologique; services 
psychothérapeutiques en personne, par vidéo et par téléthérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781868&extension=00


  1,781,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1035

  N  de demandeo 1,781,875  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pestell Minerals & Ingredients Inc., 141 
Hamilton Road, New Hamburg, ONTARIO N3A 
2H1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PESTELL MINERALS &amp; INGREDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Minéraux, engrais, sel, produits de dégivrage et d'adoucissement de l'eau pour les marchés de 
l'agriculture, de la maison et du jardin; ingrédients, nutriments et additifs pour la nourriture pour les 
marchés de l'agriculture et de la nourriture pour animaux.

SERVICES
Transformation, emballage et distribution d'ingrédients, de nutriments et d'additifs pour la nourriture
pour les marchés de l'agriculture et de la nourriture pour animaux; transformation, emballage et 
distribution de minéraux, d'engrais, de sel, de produits de dégivrage et d'adoucissement de l'eau 
pour les marchés de l'agriculture, de la maison et du jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781875&extension=00


  1,781,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1036

  N  de demandeo 1,781,877  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pestell Minerals & Ingredients Inc., 141 
Hamilton Road, New Hamburg, ONTARIO N3A 
2H1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

WE DEAL IN AGRICULTURE
PRODUITS
Minéraux, engrais, sel, produits de dégivrage et d'adoucissement de l'eau pour les marchés de 
l'agriculture, de la maison et du jardin; ingrédients, nutriments et additifs pour la nourriture pour les 
marchés de l'agriculture et de la nourriture pour animaux.

SERVICES
Transformation, emballage et distribution d'ingrédients, de nutriments et d'additifs pour la nourriture
pour les marchés de l'agriculture et de la nourriture pour animaux; transformation, emballage et 
distribution de minéraux, d'engrais, de sel, de produits de dégivrage et d'adoucissement de l'eau 
pour les marchés de l'agriculture, de la maison et du jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781877&extension=00


  1,781,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1037

  N  de demandeo 1,781,891  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eMotors Direct Inc., 11635 - 180 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2H6

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

eMotorsDirect
PRODUITS

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines; poulies de machine; courroies de machine.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de moteurs électriques pour machines, de poulies 
de machine et de courroies de machine.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour moteurs électriques pour machines, poulies de machine et 
courroies de machine.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information didactique et éducative dans les domaines 
des moteurs électriques pour machines, des poulies de machine et des courroies de machine et 
vendant des moteurs électriques et des pièces, des poulies de machine et des courroies de 
machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781891&extension=00


  1,782,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1038

  N  de demandeo 1,782,010  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Duesseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

LOVABLES
PRODUITS
Détergents à lessive et agents pour accentuer les parfums pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782010&extension=00


  1,782,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1039

  N  de demandeo 1,782,025  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Promutuel Fédération des sociétés 
mutuelles d'assurance générale, A/S Monsieur 
Simon Girard 2000, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

PROMUTUEL
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance des chaudières et des machines, d'assurance cautionnement, d'assurance contre le 
détournement, d'assurance de frais juridiques, d'assurance contre l'incendie, d'assurance de 
responsabilité, d'assurance maritime, d'expertise en règlement de sinistres, de conseils en 
assurance de dommages, de souscription et de tarification en assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782025&extension=00


  1,782,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1040

  N  de demandeo 1,782,026  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goupe Promutuel, Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale, A/S Monsieur 
Simon Girard 2000, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMUTUEL ASSURANCE

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance des chaudières et des machines, d'assurance cautionnement, d'assurance contre le 
détournement, d'assurance de frais juridiques, d'assurance contre l'incendie, d'assurance de 
responsabilité, d'assurance maritime, d'expertise en règlement de sinistres, de conseils en 
assurance de dommages, de souscription et de tarification en assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782026&extension=00


  1,782,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1041

  N  de demandeo 1,782,027  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goupe Promutuel, Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale, A/S Monsieur 
Simon Girard 2000, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMUTUEL INSURANCE

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance des chaudières et des machines, d'assurance cautionnement, d'assurance contre le 
détournement, d'assurance de frais juridiques, d'assurance contre l'incendie, d'assurance de 
responsabilité, d'assurance maritime, d'expertise en règlement de sinistres, de conseils en 
assurance de dommages, de souscription et de tarification en assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782027&extension=00


  1,782,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1042

  N  de demandeo 1,782,028  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Promutuel, Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale, A/S Monsieur 
Simon Girard 2000, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Lettre P dont la contreforme est composée d'un phylactère

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance des chaudières et des machines, d'assurance cautionnement, d'assurance contre le 
détournement, d'assurance de frais juridiques, d'assurance contre l'incendie, d'assurance de 
responsabilité, d'assurance maritime, d'expertise en règlement de sinistres, de conseils en 
assurance de dommages, de souscription et de tarification en assurance de dommages.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782028&extension=00


  1,782,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1043

Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.



  1,782,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1044

  N  de demandeo 1,782,030  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Promutuel Fédération de Sociétés 
mutuelles d'assurance générale, A/S Monsieur 
Simon Girard 2000, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

CHANGEZ POUR MIEUX
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance des chaudières et des machines, d'assurance cautionnement, d'assurance contre le 
détournement, d'assurance de frais juridiques, d'assurance contre l'incendie, d'assurance de 
responsabilité, d'assurance maritime, d'expertise en règlement de sinistres, de conseils en 
assurance de dommages, de souscription et de tarification en assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782030&extension=00


  1,782,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1045

  N  de demandeo 1,782,031  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Promutuel Fédération de Sociétés 
mutuelles d'assurance générale, A/S Monsieur 
Simon Girard 2000, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

SWITCH FOR BETTER
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance des chaudières et des machines, d'assurance cautionnement, d'assurance contre le 
détournement, d'assurance de frais juridiques, d'assurance contre l'incendie, d'assurance de 
responsabilité, d'assurance maritime, d'expertise en règlement de sinistres, de conseils en 
assurance de dommages, de souscription et de tarification en assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782031&extension=00


  1,782,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1046

  N  de demandeo 1,782,056  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Rad Laboratories SAS, Société par actions 
simplifiée, 3 Boulevard Raymond Poincaré, 
92430 MARNES LA COQUETTE, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

EVOLEX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme EVOLEX est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro non à usage médical, par lecture 
microplaque, à usage scientifique et industriel destiné à détecter les virus et parasites sanguins

 Classe 10
(2) Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro, à usage médical destiné à détecter les virus,
bactéries et parasites sanguins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782056&extension=00


  1,782,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1047

  N  de demandeo 1,782,317  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klinker Brick Winery, Inc., 15887 N. Alpine 
Road, Lodi, CA 95240, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

OLD GHOST
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782317&extension=00


  1,782,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1048

  N  de demandeo 1,782,516  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORION Whole Almond Candy
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782516&extension=00


  1,782,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1049

  N  de demandeo 1,782,602  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huge Paper Inc., 44 East Beaver Creek, Unit 12
, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

PAPER BRANDS INTERNATIONAL
PRODUITS
Papier d'impression; encre d'imprimerie.

SERVICES
Vente au détail et en gros de papier d'impression et d'encre d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782602&extension=00


  1,782,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1050

  N  de demandeo 1,782,605  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

WINTER IS COMING
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu de hasard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782605&extension=00


  1,782,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1051

  N  de demandeo 1,782,607  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kyjen Company, LLC, 15514 East Hinsdale
Circle, Centennial, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

OUTWARD HOUND
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782607&extension=00


  1,782,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1052

  N  de demandeo 1,782,611  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S. A., Brand IP 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BIG
PRODUITS

 Classe 31
Litière pour animaux; nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/005,648
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782611&extension=00


  1,782,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1053

  N  de demandeo 1,782,612  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS TOO BIG TO LIVE SMALL
PRODUITS

 Classe 31
Litière pour animaux; nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/005,643
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782612&extension=00


  1,782,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1054

  N  de demandeo 1,782,622  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

EN GASTROENTERIC FIBER BALANCE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782622&extension=00


  1,782,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1055

  N  de demandeo 1,782,628  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W
1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
10th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

FIDO ROAM
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782628&extension=00


  1,782,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1056

  N  de demandeo 1,782,629  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W
1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
10th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

FIDO NOMADE
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782629&extension=00


  1,782,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1057

  N  de demandeo 1,782,633  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X Hand Inc., 739 Strathcona Dr SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 1P2

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

XHAND
PRODUITS

 Classe 07
Pelles d'excavatrices en sections et articulées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782633&extension=00


  1,782,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1058

  N  de demandeo 1,782,636  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREE BEER INSTITUTE LTD., 1083 Richter St,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDS COFFEE SINCE 2015

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Café.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782636&extension=00


  1,782,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1059

Torréfaction et transformation de café; services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1060

  N  de demandeo 1,782,644  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uranium One Inc., 333 Bay Street, Suite 1200, 
Bay Adelaide Centre, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

POWERING CLEAN ENERGY
PRODUITS

 Classe 01
(1) Uranium; terres rares; concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément oxyde 
d'uranium.

 Classe 06
(2) Minerais de métaux communs.

 Classe 14
(3) Or; minerais précieux; concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément or, 
argent aurifère.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Services d'exploration minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782644&extension=00


  1,782,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1061

  N  de demandeo 1,782,654  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

3D AIRMESH
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782654&extension=00


  1,782,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1062

  N  de demandeo 1,782,655  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

KIDFIT ZIP
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'appoint pour véhicules; sièges d'auto pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782655&extension=00


  1,782,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1063

  N  de demandeo 1,782,656  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

KEYFIT 30 ZIP
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782656&extension=00


  1,782,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1064

  N  de demandeo 1,782,692  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

COCA-COLA LIFE
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; sirops, concentrés et poudres pour 
faire des boissons gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782692&extension=00


  1,782,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1065

  N  de demandeo 1,782,700  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Residences of Central Park Corporation, 
1200 Eglinton Avenue East Suite 202, Toronto, 
ONTARIO M3C 1H9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

THE RESIDENCES OF CENTRAL PARK
SERVICES
Services de conception, de développement, de vente, d'entretien et de gestion pour condominiums
à usage mixte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782700&extension=00


  1,782,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1066

  N  de demandeo 1,782,704  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Dr. You Kids
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782704&extension=00


  1,782,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1067

  N  de demandeo 1,782,705  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Dr. You Diget
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782705&extension=00


  1,782,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1068

  N  de demandeo 1,782,706  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Dr. You 99 Calorie Bar
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782706&extension=00


  1,782,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1069

  N  de demandeo 1,782,707  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

My Gummy
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782707&extension=00


  1,782,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1070

  N  de demandeo 1,782,708  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Yegam
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782708&extension=00


  1,782,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1071

  N  de demandeo 1,782,712  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Big KOREPAB
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782712&extension=00


  1,782,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1072

  N  de demandeo 1,782,713  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

KOREPAB Honey Milk
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782713&extension=00


  1,782,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1073

  N  de demandeo 1,782,714  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORION Choco Pie Banana
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782714&extension=00


  1,782,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1074

  N  de demandeo 1,782,717  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Choco Song EE
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782717&extension=00


  1,782,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1075

  N  de demandeo 1,782,718  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Choco Boy
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782718&extension=00


  1,782,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1076

  N  de demandeo 1,782,721  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORION Fresh Berry Pie
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782721&extension=00


  1,782,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1077

  N  de demandeo 1,782,723  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellus Technologies, Inc., 3655 North First 
Street, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

STELLUS
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de stockage à mémoire flash constitués de serveurs, de supports de stockage non 
volatiles et de logiciels pour l'optimisation du stockage; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation relativement à des systèmes de stockage de données, pour gérer des entrepôts de 
données, pour l'optimisation du stockage de données; logiciels pour le développement de logiciels 
de gestion et de stockage de données; matériel informatique et logiciels pour le stockage 
infonuagique de données; matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion, de 
protection et d'exploitation de réseaux locaux et étendus; appareils de stockage en réseau, 
constitués de matériel informatique et/ou de logiciels pour le contrôle du stockage sur réseau ainsi 
que pour l'optimisation et l'analyse du stockage sur réseau.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique; installation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de 
systèmes de stockage, de dispositifs de stockage et de matériel informatique pour le stockage 
infonuagique de données; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques
concernant l'installation de matériel informatique et de périphériques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément services de formation offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique concernant des systèmes de stockage à mémoire flash.

Classe 42
(3) Services de réseau informatique et de programmation pour des tiers; services de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques pour des tiers; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur optimisation; mise à jour de 
logiciels et de micrologiciels; services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques concernant l'installation de logiciels; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; services d'assistance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782723&extension=00


  1,782,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1078

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829,770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1079

  N  de demandeo 1,782,725  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE VIRTUAL NURSE
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782725&extension=00


  1,782,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1080

  N  de demandeo 1,782,728  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2339562 ONTARIO INC. doing business as 
LAFAYETTE SWEETS, 3495 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0H4

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

LAFAYETTE SWEETS
PRODUITS
Gâteaux, grands gâteaux rectangulaires, gâteaux mousses, barres-gâteaux, gâteaux au fromage, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits et confiseries.

SERVICES
Vente en gros d'aliments, services de traiteur, services de boulangerie-pâtisserie, chaîne de 
magasins d'entreprise de détail et distributeur d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782728&extension=00


  1,782,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1081

  N  de demandeo 1,782,778  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CASH TO GO
SERVICES

Classe 36
Services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782778&extension=00


  1,782,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1082

  N  de demandeo 1,782,911  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGAR AURORA, 2150 Steeles Avenue East, 
Unit 8A, Brampton, ONTARIO L6T 1A7

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

KOOLFI
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782911&extension=00


  1,782,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1083

  N  de demandeo 1,782,913  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGAR AURORA, 2150 Steeles Avenue East, 
Unit 8A, Brampton, ONTARIO L6T 1A7

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

COOLFI
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782913&extension=00


  1,782,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1084

  N  de demandeo 1,782,915  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaheen kazi, 84 William Bowes Blvd, Maple, 
ONTARIO L6A 4K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOMBAY CHOWPATTY 100% PURE VEGETARIAN CHAAT FALOODA PAV BHAJI SHAKES 
VEG-BURGERS KULFI

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Description de la marque de commerce
Ambassadeur de la restauration rapide indienne.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(2) Soupers-théâtres.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; restaurants; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 09 juin 2009 en liaison avec les services (3); 09 juin 2009 en 
liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782915&extension=00


  1,782,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1085

  N  de demandeo 1,782,923  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'Industrie 2,
1630, Bulle, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLER INTERNATIONAL SINCE 1836

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 06
(1) Clous pour fers à cheval; enclumes.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782923&extension=00


  1,782,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1086

(2) Outils et instruments à main pour le ferrage et le parage des chevaux, nommément râpes, limes
, marteaux, tenailles, pinces coupantes et pinces; outils à main de maréchal-ferrant; couteaux de 
maréchal-ferrant.

 Classe 18
(3) Fers à cheval en acier; fers à cheval en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1837 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 23 novembre 2015, demande no: 1321767 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,783,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1087

  N  de demandeo 1,783,241  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

V8 + ENERGY + ENERGIE
PRODUITS
Boissons, nommément jus de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits; 
boissons à base de jus de fruits et de légumes; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783241&extension=00


  1,783,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1088

  N  de demandeo 1,783,242  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

V8 + ENERGIE
PRODUITS
Boissons, nommément jus de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits; 
boissons à base de jus de fruits et de légumes; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783242&extension=00


  1,786,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1089

  N  de demandeo 1,786,059  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Dedman, 748 Arthur Parker Ave, 
Woodstock, ONTARIO N4T 0G8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

LESS MESS! MORE GAINS!
PRODUITS

 Classe 21
Entonnoirs pour transférer de la poudre dans un contenant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786059&extension=00


  1,786,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1090

  N  de demandeo 1,786,736  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

THE SCORE
PRODUITS
(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables présentant des nouvelles, des 
résultats et des statistiques dans le domaine du sport.

(2) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables présentant des notifications dans le 
domaine du sport.

(3) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables présentant du contenu audiovisuel 
dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Diffusion d'information par Internet dans le domaine du sport, à savoir de nouvelles, de résultats
et de statistiques.

(2) Diffusion d'information par Internet dans le domaine du sport, à savoir de notifications.

(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine du sport, à savoir de contenu audiovisuel.

(4) Offre de contenu audiovisuel dans le domaine du sport par Internet.

(5) Exploitation d'une base de données contenant des nouvelles, des résultats et des statistiques 
dans le domaine du sport ainsi qu'offre d'accès à cette base.

(6) Exploitation d'une base de données contenant des notifications dans le domaine du sport ainsi 
qu'offre d'accès à cette base.

(7) Exploitation d'une base de données contenant du contenu audiovisuel dans le domaine du 
sport ainsi qu'offre d'accès à cette base.

(8) Exploitation d'un site Web interactif présentant des nouvelles, des résultats et des statistiques 
dans le domaine du sport ainsi qu'offre d'accès à ce site.

(9) Exploitation d'un site Web interactif présentant des notifications dans le domaine du sport ainsi 
qu'offre d'accès à ce site.

(10) Exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu audiovisuel dans le domaine du 
sport ainsi qu'offre d'accès à ce site. .

(11) Offre d'espace publicitaire sur un site Web.

(12) Offre d'espace publicitaire dans une application mobile.

(13) Publicité des produits et des services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786736&extension=00


  1,786,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1091

(14) Services de divertissement, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du 
sport, à savoir de nouvelles, de résultats et de statistiques.

(15) Services de divertissement, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du 
sport, à savoir de notifications.

(16) Services de divertissement, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du 
sport, à savoir de contenu audiovisuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services (
11), (13); 12 octobre 2001 en liaison avec les services (1), (5), (8), (14); mars 2002 en liaison avec 
les services (3), (4), (7), (10), (16); novembre 2005 en liaison avec les produits (1); juillet 2008 en 
liaison avec les services (12); 31 janvier 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (6), (9), (15); 29 août 2013 en liaison avec les produits (3).



  1,786,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1092

  N  de demandeo 1,786,941  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC VIOLET BLOOMS
PRODUITS

 Classe 08
Lames de rasoir; rasoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/065,533 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786941&extension=00


  1,787,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1093

  N  de demandeo 1,787,434  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT CO.
, LTD. SHENZHEN, 21/F TIMES 
TECHNOLOGY BUILDING, NO. 7028 AVENUE
SHENNAN, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518040, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GIONEE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; programmes d'exploitation enregistrés; podomètres
; hologrammes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; casques d'écoute; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787434&extension=00
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perches à égoportrait; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; alarmes antivol électriques et électroniques; 
lunettes.

 Classe 12
(2) Drones civils; aéronefs; véhicules tout-terrain; avions amphibies; véhicules amphibies; avions; 
véhicules automobiles électriques; landaus; pompes à vélo; pneus pour automobiles; pare-chocs 
de véhicule; voitures à chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,787,928  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

XO, VICTORIA
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour le corps, lotion 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787928&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,594  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

YYC CALGARY INTERNATIONAL AIRPORT
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789594&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,812  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACYNTHE RENÉ, 1955 Ch De Fontarabie, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Le Sérum de Jacynthe
PRODUITS

 Classe 03
lotions pour la peau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790812&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,036  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

VECLINUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,686 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793036&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,287  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford MIDDLESEX, TW8 9GS, 
England, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RERTIDO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796287&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 



  1,796,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1101

dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,772  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

AVURETH
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797772&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152555 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,773  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CIZNOS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152553 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,774  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DANZUVE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152556 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,775  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

EJOXIG
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152567 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,776  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ENJASDI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152568 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,777  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ERLOXIG
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152557 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,778  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FEFNI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152565 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,779  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HEFABAS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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  1,797,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1124

lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152572 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,780  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

KEAVAV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152563 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,781  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

KEYRETH
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152559 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,782  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

LEKTEKE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152566 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

LUWINID
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152571 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152569 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

OJEMEO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152579 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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ONTARIO, K1P1C3
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152575 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152585 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1150

  N  de demandeo 1,797,788  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

SENRAFA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152582 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,346  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

VYOAPP
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour venir en aide aux patients 
pendant le traitement de maladies.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne et de bavardoirs dans le domaine médical; transmission électronique 
de données médicales au moyen de bases de données en ligne.

Classe 41
(2) Offre de services de jeux en ligne dans le domaine médical par des réseaux informatiques, offre
de services éducatifs en ligne dans le domaine médical.

Classe 42
(3) Conservation électronique de données médicales, offre de programmes de gestion de données 
médicales.

Classe 44
(4) Services médicaux par applications mobiles, nommément diffusion d'information médicale aux 
patients au moyen d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798346&extension=00
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  N  de demandeo 1,800,561  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

STAPLES
PRODUITS
Essuie-tout à plis multiples, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
ustensiles de table compostables (cuillères, couteaux et fourchettes en plastique), assiettes, bols, 
tasses, couvercles de tasse, manchons pour tasses.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : produits de nettoyage, nommément nettoyants à usage général, 
nettoyants pour les vitres et les surfaces, nettoyants à tapis, nettoyants pour les baignoires et les 
carreaux de salle de bain, nettoyants et désodorisants pour les toilettes et les urinoirs, produits de 
nettoyage, de désinfection et d'assainissement pour utilisation sur diverses surfaces, nommément 
produits nettoyants à usage général, produits nettoyants contenant un agent de blanchiment et 
produits nettoyants contenant des matériaux abrasifs pour le récurage, savons, nommément 
savons liquides pour les mains, détergents, nommément détergents à lessive et à tissu, détachants
, produits de finition pour planchers, cire à planchers, décapants pour cire à planchers, produits de 
décapage de planchers, décapants pour graffitis, nettoyants pour écrans et claviers, savon à mains
et désinfectants pour les mains, produits pour la salle de repos du personnel, nommément gobelets
jetables, assiettes de service et bols jetables, couteaux, fourchettes et cuillères jetables, 
essuie-tout et serviettes de table en papier, cure-dents, bâtonnets à cocktail, pailles, sucre, 
édulcorants naturels, thé, café, filtres à café, cafetières, grandes tasses, colorants à café sans 
produits laitiers, lait, eau, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées; 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de marchandises promotionnelles générales et de biens de consommation grand 
public, nommément de vêtements d'entraînement, de vestes, de chemises, de tee-shirts, de prix, 
de plaques murales décoratives, de trophées, de presse-papiers, d'épinglettes, de médailles, de 
porte-noms, de sacs à dos, de sacs à ordinateur, de sacs isothermes, de glacières à boissons 
portatives, de sacs de sport, de sacs banane, de calendriers, de casquettes de sport, d'horloges, 
de tapis de souris, de cadres, de calculatrices, de porte-cartes professionnelles, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de sous-verres, de tasses, de grandes 
tasses, de coupe-papier, de stylos et d'affiches portant tous des logos et des slogans d'entreprise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800561&extension=00
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préparés sur commande et selon les spécifications du client; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par la préparation sur mesure de vêtements spécialisés, d'articles 
promotionnels et de marchandises incitatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services; 
janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,801,589  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SUSAN BATES SOFT ERGONOMIC
PRODUITS

 Classe 26
Dentelle; broderie; rubans; lacets; boutons; crochets et oeillets; épingles; aiguilles; aiguilles à 
crocheter; nécessaires de point de croix; crochets à crocheter; aiguilles à broder; mercerie; 
aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; fermoirs-pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; rubans tissés; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière; aiguilles à laine; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles à 
tricoter, aiguilles auxiliaires, marqueurs de maille, crochets pour récupérer les mailles échappées, 
disques en caoutchouc pour assister le passage de l'aiguille, compteurs de rangs (crochet et tricot)
; nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux, de fils et de mètres à 
ruban, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801589&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,593  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SUSAN BATES SUPER LIGHTWEIGHT
PRODUITS

 Classe 26
Dentelle; broderie; rubans; lacets; boutons; crochets et oeillets; épingles; aiguilles; aiguilles à 
crocheter; nécessaires de point de croix; crochets à crocheter; aiguilles à broder; mercerie; 
aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; fermoirs-pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; rubans tissés; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière; aiguilles à laine; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles à 
tricoter, aiguilles auxiliaires, marqueurs de maille, crochets pour récupérer les mailles échappées, 
disques en caoutchouc pour assister le passage de l'aiguille, compteurs de rangs (crochet et tricot)
; nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux, de fils et de mètres à 
ruban, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801593&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 046,551(02)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZWILLING J.A. HENCKELS 
AKTIENGESELLSCHAFT, Grunevalderstrasse 
14-22, Solingen, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes

PRODUITS
(1) (a) Machines à couper le pain; ouvre-boîtes électriques; machines à râper pour légumes; 
moulins à farine; machines à pétrir la pâte; machines électriques de cuisine; robots culinaires 
électriques; couteaux électriques; mélangeurs (machines), nommément batteurs électriques à 
usage domestique, batteurs, batteurs à main, batteurs de cuisine; mélangeurs électriques à usage 
domestique; moulins à usage domestique, non manuels, nommément moulins à café, moulins à sel
et à poivre, moulins à épices; moulins à poivre autres que manuels; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; batteurs électriques; fouets électriques à usage domestique; outils de coupe, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0046551&extension=02
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nommément emporte-pièces (cuisine), coupe-pizzas, couteaux électriques; (b) robots-boulangers; 
grille-pain; autocuiseurs électriques (autoclaves); ustensiles de cuisine électriques; cuisinières (
fours); anneaux de cuisson; cuiseurs, nommément cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique, autocuiseurs, mijoteuses, cuiseurs à vapeur; réchauds; (c)
bouchons-verseurs, bouchons hermétiques pour bouteilles de champagne, tire-bouchons, 
couteaux de sommelier, ouvre-bouteilles, seaux à glace, thermomètres à bouteilles de vin; carafes 
à décanter, verres.

(2) Bouchons-verseurs, tire-bouchons, couteaux de sommelier; carafes à décanter, verres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 août 1904 sous le No. 71482 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 737,171(01)  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENTH GENERATION, INC., A VERMONT 
CORPORATION, 60 Lake Street, Burlington, 
Vermont 05402, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SEVENTH GENERATION
PRODUITS
(1) Savon de bain, savon de toilette, javellisant à lessive, produits de lessive, produits à vaisselle, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour la toilette, produits nettoyants tout usage; 
assouplissant à lessive; produit de rinçage pour lave-vaisselle; javellisant à lessive, détergent à 
lessive, détergent à vaisselle, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour la toilette et produits 
nettoyants tout usage sans chlore; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour la 
maison.

(2) Tampons; désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants et désodorisants de 
surfaces pour la maison; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques 
désinfectants pour la maison.

(3) Couches en papier pour bébés; couches jetables; culottes de propreté jetables; couches en 
papier.

SERVICES
Offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des initiatives sociales et 
environnementales, des avantages liés à l'utilisation de produits écologiques, des stratégies et des 
initiatives écologiques grand public et des ressources environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services; 2013 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0737171&extension=01
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Enregistrements

    TMA958,752.  2016-12-22.  1625120-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
DOM INTERNATIONAL LIMITED

    TMA958,753.  2016-12-22.  1687612-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Saga Welco AS

    TMA958,754.  2016-12-22.  1701585-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA958,755.  2016-12-22.  1695326-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC.

    TMA958,756.  2016-12-22.  1595964-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ZHUHAI MAJOR KITCHEN & BATHROOM CO., LTD

    TMA958,757.  2016-12-22.  1748837-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SHATA SHUZO CO., LTD

    TMA958,758.  2016-12-22.  1707935-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TES GLOBAL LIMITED

    TMA958,759.  2016-12-22.  1700342-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Wei SHEN

    TMA958,760.  2016-12-22.  1762770-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
AMERICAN PAD & PAPER LLC (Delaware corporation)

    TMA958,761.  2016-12-22.  1727851-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Brookfield Global Integrated Solutions Canada GP Ltd./Brookfield Solutions Globales Intégrées 
Canada GP Ltée

    TMA958,762.  2016-12-22.  1746893-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA958,763.  2016-12-22.  1634209-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
NANOSONICS LIMITED

    TMA958,764.  2016-12-22.  1689276-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA958,765.  2016-12-23.  1657377-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DNHI Co.,Ltd
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    TMA958,766.  2016-12-23.  1653229-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA958,767.  2016-12-23.  1653224-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Johnson & Johnson

    TMA958,768.  2016-12-23.  1653226-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Johnson & Johnson

    TMA958,769.  2016-12-23.  1653227-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Johnson & Johnson

    TMA958,770.  2016-12-23.  1653228-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA958,771.  2016-12-23.  1725098-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MORINAGA & CO., LTD.

    TMA958,772.  2016-12-23.  1658824-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA958,773.  2016-12-23.  1653356-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA958,774.  2016-12-23.  1653354-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA958,775.  2016-12-23.  1653355-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA958,776.  2016-12-23.  1582389-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
exocad GmbH

    TMA958,777.  2016-12-23.  1631431-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Leon Max, Inc.

    TMA958,778.  2016-12-23.  1727877-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
China Ocean Shipping (Group) Company

    TMA958,779.  2016-12-23.  1749064-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
iDisciple, LLC

    TMA958,780.  2016-12-23.  1491851-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Julie Petranovic and Janet Petranovic, a partnership

    TMA958,781.  2016-12-23.  1670460-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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CSL Behring AG

    TMA958,782.  2016-12-23.  1556125-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Fashion Biz Limited

    TMA958,783.  2016-12-23.  1668929-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NIEDAX GmbH & Co. KG

    TMA958,784.  2016-12-23.  1671643-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA958,785.  2016-12-23.  1633077-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
ADIENNE S.r.l.

    TMA958,786.  2016-12-23.  1662214-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA958,787.  2016-12-23.  1767045-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BOT HOME AUTOMATION, INC.

    TMA958,788.  2016-12-23.  1673853-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HOYEZ Société par actions simplifiée

    TMA958,789.  2016-12-23.  1659179-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jean-Marc Choquette

    TMA958,790.  2016-12-23.  1701754-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Dynamaxx International Ltd.

    TMA958,791.  2016-12-23.  1655525-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA958,792.  2016-12-23.  1734817-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BASSAM SIBAI

    TMA958,793.  2016-12-23.  1736526-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BASSAM SIBAI

    TMA958,794.  2016-12-23.  1749444-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Polaris Industries Inc.

    TMA958,795.  2016-12-23.  1546991-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Winthrop-University Hospital (A Corporation of New York)

    TMA958,796.  2016-12-23.  1669217-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Seppi M. S.p.A.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1164

    TMA958,797.  2016-12-23.  1658015-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Zomato Media Private Limited

    TMA958,798.  2016-12-23.  1662215-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA958,799.  2016-12-23.  1661086-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
InHarvest, Inc.

    TMA958,800.  2016-12-23.  1716902-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Aonix Advanced Materials Corp.

    TMA958,801.  2016-12-23.  1719645-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ZL EOR CHEMICALS LTD.

    TMA958,802.  2016-12-23.  1635123-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bettina Atley

    TMA958,803.  2016-12-23.  1749971-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Bois Aisé de Montréal Inc.

    TMA958,804.  2016-12-23.  1659217-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Thinkwaresystems Corp.

    TMA958,805.  2016-12-23.  1749966-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Bois Aisé de Montréal Inc.

    TMA958,806.  2016-12-23.  1743705-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Gabi & Jules Enterprises Inc.

    TMA958,807.  2016-12-23.  1719644-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ZL EOR CHEMICALS LTD.

    TMA958,808.  2016-12-23.  1701809-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Qalize International Limited

    TMA958,809.  2016-12-23.  1637129-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Postmedia Network Inc.

    TMA958,810.  2016-12-23.  1663220-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OAK HALL INDUSTRIES CANADA INC.

    TMA958,811.  2016-12-23.  1637128-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Postmedia Network Inc.

    TMA958,812.  2016-12-23.  1647438-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Perfect Day of Health Inc.
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    TMA958,813.  2016-12-23.  1655492-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AT-KOST PHARMACY LTD

    TMA958,814.  2016-12-23.  1657573-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Siran Enterprise Inc.

    TMA958,815.  2016-12-23.  1742298-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COULOMBE QUEBEC LIMITEE

    TMA958,816.  2016-12-23.  1742297-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COULOMBE QUEBEC LIMITEE

    TMA958,817.  2016-12-23.  1742300-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COULOMBE QUEBEC LIMITEE

    TMA958,818.  2016-12-23.  1742299-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COULOMBE QUEBEC LIMITEE

    TMA958,819.  2016-12-28.  1748815-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Sino Pro Trading Ltd.

    TMA958,820.  2016-12-28.  1661070-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
David Royle

    TMA958,821.  2016-12-28.  1745134-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Baoyu Yang

    TMA958,822.  2016-12-28.  1710907-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CERATIZIT S.A.

    TMA958,823.  2016-12-28.  1660520-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Johnvince Foods Ltd.

    TMA958,824.  2016-12-28.  1665076-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ICE RIVER SPRINGS WATER CO. INC., an Ontario company

    TMA958,825.  2016-12-28.  1706303-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cercacor Laboratories, Inc.

    TMA958,826.  2016-12-28.  1687667-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DK COMPANY VEJLE A/S

    TMA958,827.  2016-12-28.  1726712-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA958,828.  2016-12-28.  1728374-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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DEALERTRACK CANADA, INC.

    TMA958,829.  2016-12-28.  1749781-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Creative Nail Design, Inc.

    TMA958,830.  2016-12-28.  1754968-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Anderson Crane and Bridge Technologies, Inc.

    TMA958,831.  2016-12-28.  1669252-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
George DeLallo Company, Inc.

    TMA958,832.  2016-12-28.  1740396-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SJK Ventures, LLC

    TMA958,833.  2016-12-28.  1726600-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA958,834.  2016-12-28.  1727138-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
NETPAK PACKAGING INC./EMBALLAGES NETPAK INC.

    TMA958,835.  2016-12-28.  1751450-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
KABA ILCO INC.

    TMA958,836.  2016-12-28.  1761765-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Crazy Like a Box Inc.

    TMA958,837.  2016-12-28.  1735722-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OLFA CORPORATION

    TMA958,838.  2016-12-28.  1739182-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SAFT, société par actions simplifiée

    TMA958,839.  2016-12-28.  1642796-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Pacific Plate Spirits Inc.

    TMA958,840.  2016-12-28.  1760642-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RONA INC.

    TMA958,841.  2016-12-28.  1754384-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BINOPTICS SPRL, société privée à responsabilité limitée

    TMA958,842.  2016-12-28.  1749628-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CAA Club Group

    TMA958,843.  2016-12-28.  1717663-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
McWilliam's Wines Group Limited
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    TMA958,844.  2016-12-28.  1727500-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Diageo North America, Inc.

    TMA958,845.  2016-12-28.  1760643-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RONA INC.

    TMA958,846.  2016-12-28.  1724117-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GOLDEN GOOSE S.p.A.

    TMA958,847.  2016-12-28.  1767558-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SONIC WASH INC.

    TMA958,848.  2016-12-28.  1646471-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT

    TMA958,849.  2016-12-28.  1732488-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
City Electrical Factors Limited

    TMA958,850.  2016-12-28.  1737494-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA958,851.  2016-12-28.  1728502-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Optimum Petroleum Services Inc.

    TMA958,852.  2016-12-28.  1567210-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA958,853.  2016-12-28.  1509962-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Holdham (société anonyme)

    TMA958,854.  2016-12-28.  1664727-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lund, Inc.

    TMA958,855.  2016-12-28.  1664724-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Lund, Inc.

    TMA958,856.  2016-12-28.  1748861-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mogile Technologies Inc.

    TMA958,857.  2016-12-28.  1659769-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA958,858.  2016-12-28.  1730436-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Worldwide Foam Ltd.

    TMA958,859.  2016-12-28.  1662198-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Jo-Ann Stores, LLC
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    TMA958,860.  2016-12-28.  1755805-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Guess?, Inc.

    TMA958,861.  2016-12-28.  1755808-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Guess? IP Holder L.P.

    TMA958,862.  2016-12-28.  1718374-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED

    TMA958,863.  2016-12-28.  1717197-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
McWilliam's Wines Group Limited

    TMA958,864.  2016-12-28.  1663549-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Johnson & Johnson

    TMA958,865.  2016-12-28.  1744855-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sakagen Co., Ltd.

    TMA958,866.  2016-12-28.  1660962-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Incyte Holdings Corporation

    TMA958,867.  2016-12-28.  1664726-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Lund, Inc.

    TMA958,868.  2016-12-28.  1664732-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lund, Inc.

    TMA958,869.  2016-12-28.  1663178-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FBD INTERNATIONAL

    TMA958,870.  2016-12-28.  1739652-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ooh Mommy, LLC

    TMA958,871.  2016-12-28.  1709511-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED

    TMA958,872.  2016-12-28.  1732670-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
McWilliam's Wines Group Limited

    TMA958,873.  2016-12-28.  1660406-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Impact Confections, Inc. a New Mexico corporation

    TMA958,874.  2016-12-28.  1744539-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme
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    TMA958,875.  2016-12-28.  1751966-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MODULOGREEN VERTICAL SOLUTIONS, LDA

    TMA958,876.  2016-12-28.  1660407-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Impact Confections, Inc. a New Mexico corporation

    TMA958,877.  2016-12-28.  1558747-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA958,878.  2016-12-28.  1738829-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA958,879.  2016-12-28.  1739656-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ooh Mommy, LLC

    TMA958,880.  2016-12-28.  1733937-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA958,881.  2016-12-28.  1758894-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech

    TMA958,882.  2016-12-28.  1749451-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hard and Soft Fishing, Inc., (A Wisconsin Corporation)

    TMA958,883.  2016-12-28.  1660967-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Incyte Holdings Corporation

    TMA958,884.  2016-12-28.  1736095-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    TMA958,885.  2016-12-28.  1728377-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA958,886.  2016-12-28.  1739822-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Oru Kayak, Inc.

    TMA958,887.  2016-12-28.  1739825-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Oru Kayak, Inc.

    TMA958,888.  2016-12-28.  1739824-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Oru Kayak, Inc.

    TMA958,889.  2016-12-28.  1700866-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Green Sky Labs Inc.

    TMA958,890.  2016-12-28.  1697473-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PATRICE CERRI



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-04

Vol. 64 No. 3245 page 1170

    TMA958,891.  2016-12-28.  1515404-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
MEPS Real-Time, Inc.

    TMA958,892.  2016-12-28.  1678332-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HUI-CHUAN CHIANG

    TMA958,893.  2016-12-28.  1754286-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Dr. Saru Garg Dentistry Professional Corporation

    TMA958,894.  2016-12-28.  1515405-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
MEPS Real-Time, Inc.

    TMA958,895.  2016-12-28.  1734455-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Radiant Logistics, Inc.

    TMA958,896.  2016-12-29.  1718177-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED

    TMA958,897.  2016-12-29.  1717133-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Association pour la Protection de l'Origine des Cosmétiques Suisses (SWISSCOS)

    TMA958,898.  2016-12-29.  1729359-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SAFETY ZONE CALF CATCHERS, L.L.C.

    TMA958,899.  2016-12-29.  1766807-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MISS HAMPTONS BRAND, S.L.

    TMA958,900.  2016-12-29.  1750871-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Winvic Sales Inc.

    TMA958,901.  2016-12-29.  1739643-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ooh Mommy, LLC

    TMA958,902.  2016-12-29.  1752440-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
American Pan Company (an Ohio Corporation)

    TMA958,903.  2016-12-29.  1727770-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SHERBATOV IMPORT-EXPORT INC.

    TMA958,904.  2016-12-29.  1724786-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ILIA LITCHEV

    TMA958,905.  2016-12-29.  1729783-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dr. Stanley K. Bernstein

    TMA958,906.  2016-12-29.  1633710-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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Holding F.I.S. S.p.A.

    TMA958,907.  2016-12-29.  1659542-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Princess Cruise Lines, Ltd., DBA Princess Cruises

    TMA958,908.  2016-12-29.  1729784-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dr. Stanley K. Bernstein

    TMA958,909.  2016-12-29.  1633714-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Holding F.I.S. S.p.A.

    TMA958,910.  2016-12-29.  1633713-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Holding F.I.S. S.p.A.

    TMA958,911.  2016-12-29.  1752438-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
American Pan Company (an Ohio Corporation)

    TMA958,912.  2016-12-29.  1735435-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
First Student, Inc.

    TMA958,913.  2016-12-29.  1735939-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mobile Data Technologies Ltd.

    TMA958,914.  2016-12-29.  1763231-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mars Canada Inc.

    TMA958,915.  2016-12-29.  1750520-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company

    TMA958,916.  2016-12-29.  1735041-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Henry N. Resendez Jr.

    TMA958,917.  2016-12-29.  1764954-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
OMS INVESTMENTS, INC.

    TMA958,918.  2016-12-29.  1763605-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd.

    TMA958,919.  2016-12-29.  1728742-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
23andMe, Inc.

    TMA958,920.  2016-12-29.  1750261-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd.

    TMA958,921.  2016-12-29.  1749871-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
McSweeney & Associates Consulting Inc.
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    TMA958,922.  2016-12-29.  1701694-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BARRY'S JEWELLERS LTD.

    TMA958,923.  2016-12-29.  1738127-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Gracing Inc.

    TMA958,924.  2016-12-29.  1621503-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Automotive Lift Institute, Inc.

    TMA958,925.  2016-12-29.  1740563-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mobile Data Technologies Ltd.
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Modifications au registre

    TMA610,087.  2016-12-23.  1111304-02.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SINO-CIRCLE LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,364

Marque interdite

MYCANCERCONNECTION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Board of Regents of the University 
of Texas System de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,491

Marque interdite

BINGO EN RÉSEAU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des Établissements 
de Jeux du Québec Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,368

Marque interdite

EDMONDS STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,369

Marque interdite

JOYCE - COLLINGWOOD STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924364&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923491&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924368&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924369&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,370

Marque interdite

29th AVENUE STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,371

Marque interdite

NANAIMO STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,372

Marque interdite

BROADWAY STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,373

Marque interdite

COMMERCIAL DRIVE STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924370&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924371&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924372&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924373&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,374

Marque interdite

STADIUM - CHINATOWN STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,375

Marque interdite

STADIUM STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,376

Marque interdite

MAIN STREET STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,377

Marque interdite

GRANVILLE STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924374&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924375&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924376&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924377&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,378

Marque interdite

BURRARD STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,379

Marque interdite

22nd STREET STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,380

Marque interdite

COLUMBIA STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,381

Marque interdite

ROYAL OAK STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924378&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924379&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924380&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924381&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,382

Marque interdite

PATTERSON STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Trasnportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,383

Marque interdite

SCOTT ROAD STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,384

Marque interdite

GATEWAY STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,385

Marque interdite

MAIN STREET - SCIENCE WORLD STATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924382&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924383&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924384&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924385&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,386

Marque interdite

COMMERCIAL - BROADWAY STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,387

Marque interdite

WATERFRONT STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924386&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924387&extension=00

