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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,422,494  Date de production 2008-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliant Web Hosting Inc., 700 - 1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

TENZING
SERVICES

Classe 42
Services de consultation en TI ayant trait à l'optimisation de serveurs, à la capacité de réseau, au 
stockage de données, à la continuité des affaires et à la reprise après sinistre; services de soutien 
en TI, nommément centre de services, gestion de problèmes et d'incidents, gestion de la 
configuration, gestion du changement; prestation de services de TI, nommément gestion des 
niveaux de service, gestion de capacité, gestion de la disponibilité et gestion de la sécurité; 
services d'infrastructure en TI, nommément services d'hébergement Web, services de colocation, 
services gérés de réseau, services gérés de stockage et services gérés de sauvegarde; gestion de
services d'applications logicielles; gestion de services de systèmes d'exploitation; gestion de 
services de base de données; hébergement de courriel, services de messagerie vocale et de 
messagerie instantanée; services gérés de sécurité des TI, nommément services gérés de 
coupe-feu et de RPV, services gérés de détection et de prévention d'intrusion, services gérés de 
reprise après sinistre.

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=1422494&extension=00
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  N  de demandeo 1,537,027  Date de production 2011-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peonies LLC, 103 Foulk Road, Suite 100, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYHABIT
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
d'articles chaussants, de bijoux, de chapeaux, de ceintures, de sacs, de sacs à main, de 
porte-monnaie et de lunettes de soleil, de couvre-chefs, de montres, de valises, de sacs à dos ainsi
que de fourre-tout.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de linge de maison, d'articles ménagers, 
d'articles de décoration pour la maison, de cadres pour photos, d'accessoires de bar, d'articles 
pour la cuisine et la cuisson, de vaisselle, de verrerie ainsi que d'ustensiles de table.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté et de soins personnels, 
de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de parfums et de cosmétiques.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2011 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537027&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,888  Date de production 2011-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre Law Branch, 
Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2,
730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 
1J2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCA TRANS-CANADA AIR LINES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555888&extension=00
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PRODUITS
Cordons; étuis pour catalogues; accessoires de voyage, nommément porte-billets, étuis à 
passeport, chariots à bagages, fiches d'adaptation électriques, trousses de toilette, trousses de 
rasage; modèles réduits d'aéronefs; montres; horloges; calculatrices électroniques; globes; jouets 
en peluche; ensembles de jeux (aéroport); cartes à jouer; cartes de pointage; sacs de golf; 
drapeaux; banderoles; grandes tasses; tasses; assiettes; crayons; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; porte-blocs-notes; sous-verres; napperons; supports de canettes de bière et de boisson 
gazeuse; tapis de souris; sacs de golf; casquettes de golf; balles de golf; housses de bâton de golf;
parapluies de golf; tés de golf; serviettes de golf; repères de balle de golf; housses à sac de golf; 
gants de golf; étiquettes de sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,555,891  Date de production 2011-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre Law Branch, 
Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2,
730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 
1J2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANS-CANADA AIR LINES TCA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

PRODUITS
Cordons; étuis pour catalogues; accessoires de voyage, nommément porte-billets, étuis à 
passeport, chariots à bagages, fiches d'adaptation électriques, trousses de toilette, trousses de 
rasage; modèles réduits d'aéronefs; montres; horloges; calculatrices électroniques; globes; jouets 
en peluche; ensembles de jeux (aéroport); cartes à jouer; cartes de pointage; sacs de golf; 
drapeaux; banderoles; grandes tasses; tasses; assiettes; crayons; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; porte-blocs-notes; sous-verres; napperons; supports de canettes de bière et de boisson 
gazeuse; tapis de souris; sacs de golf; casquettes de golf; balles de golf; housses de bâton de golf;
parapluies de golf; tés de golf; serviettes de golf; repères de balle de golf; housses à sac de golf; 
gants de golf; étiquettes de sac de golf.

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=1555891&extension=00
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  N  de demandeo 1,558,234  Date de production 2011-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPCELERATOR, INC., a Delaware 
corporation, 440 N. Bernardo Avenue, Mountain
View, California 94043, 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

TITANIUM
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour le développement de logiciels Web et d'applications pour ordinateurs 
tablettes et appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2011, demande no: 85/
361819 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 10 février 2015 
sous le No. 4,683,342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558234&extension=00


  1,575,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 11

  N  de demandeo 1,575,529  Date de production 2012-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheraPearl, LLC, 9305 Gerwig Lane, Suite Q, 
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Sphères

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une bille semblable à une perle. La marque faisant l'objet de la 
demande est bidimensionnelle.

PRODUITS
Sacs thérapeutiques bourrés de billes à réfrigérer ou à chauffer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2011, demande no: 85/459,891 
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 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,396 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575529&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,567  Date de production 2012-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheraPearl, LLC, 9305 Gerwig Lane, Suite Q, 
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Sphères

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quelques billes semblables à des perles. La marque faisant l'objet de 
la demande est bidimensionnelle.

PRODUITS
Sacs thérapeutiques bourrés de billes à réfrigérer ou à chauffer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2011, demande no: 85/459,894 
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 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,397 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575567&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,221  Date de production 2012-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINEXCORP INC., 1350-2875 boul. Laurier, 
QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

AFFACTURAGE FINEXCORP
SERVICES
services d'affacturage; services de financement sur actifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2002 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592221&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,222  Date de production 2012-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINEXCORP INC., 1350-2875 boul. Laurier, 
QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

FINEXCORP
SERVICES
Services d'affacturage; services de financement sur actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2002 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592222&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,625  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINEXCORP INC., 1350-2875 boul. Laurier, 
QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

FINEXCORP FACTORING
SERVICES
service d'affacturage; services de financement sur actifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2002 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592625&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,686  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LearningMate Solutions Private Limited, Level 2
, Trade Globe, Andheri Kurla Road, Andheri 
East, Mumbai, 400 059, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOCLASS
PRODUITS
(1) Logiciels pour faciliter l'interaction d'enseignant à élève, d'élève à élève et d'enseignant à 
enseignant, l'évaluation, les devoirs et le suivi de la réussite d'un cours.

(2) Logiciels de gestion de données et de transmission de données, nommément de texte, 
d'images, de son, de vidéos, de documents et d'adresses URL (Internet) pour la création et l'offre 
de contenu éducatif et interactif en ligne, de cours en ligne et d'évaluations en ligne dans les 
domaines de l'éducation et de la formation; logiciels de création d'animations, de graphismes et de 
contenu audiovisuel.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de concevoir, de créer et de transmettre du contenu éducatif et interactif
en ligne, des cours en ligne et des outils d'évaluation en ligne; aide à des tiers pour la création 
d'animations, de graphismes et de contenu audiovisuel.

(2) Logiciel-service, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la création de sites 
Web éducatifs, pour la gestion des communications électroniques entre les enseignants, les élèves
et les parents, pour la création de contenu éducatif et pour la consultation du contenu éducatif de 
tiers; logiciel-service, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la création de sites 
Web personnalisés présentant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information; logiciel-service, nommément offre de logiciels non téléchargeables de gestion 
intégrée pour le suivi, la vérification et l'analyse de la conformité et du rendement des élèves, de la 
conformité et du rendement des enseignants ainsi que de la conformité et du rendement 
administratifs; logiciel-service, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la 
conversion de données ou de documents sur support physique vers un support électronique; 
services de vente au détail de publications électroniques, nommément de livres, d'articles et de 
contenu électronique; services de télécommunication, nommément offre d'un forum en ligne pour 
la transmission de messages, permettant aux utilisateurs inscrits d'échanger du contenu éducatif 
ainsi que de formuler des commentaires à l'intention des autres utilisateurs et de recevoir des 
commentaires de la part d'autres utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593686&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 15 mars 2012, demande no: 2299672 en liaison avec le 
même genre de produits; INDE 15 mars 2012, demande no: 2299673 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 1,596,510  Date de production 2012-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW IP Holdings Pte Ltd., 10 Pasir Panjang 
Road, #18-01, Mapletree Business City, 117438
, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BW

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596510&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de gestion, d'exploitation et 
d'administration d'installations d'exploration et de forage pétroliers; gestion des affaires relatives à 
une flotte; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; gestion d'affaires financières; crédit-bail et financement de ventes à crédit de 
bâtiments de mer, de navires, de bateaux, d'installations d'exploration et de forage pétroliers ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; gestion de placements, conseils en placement; 
investissement industriel; investissement d'entreprise; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; forage pétrolier, aménagement 
d'installations de stockage et de systèmes d'exportation de pétrole brut en mer; installation, 
entretien et déclassement de systèmes d'exportation sous-marins utilisés avec des systèmes de 
stockage et de forage flottants; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; affrètement de bâtiments de mer; services de transport par 
bateau, y compris transport par bateau de pétrole, de pétrole brut, de combustibles raffinés, de 
produits pétrochimiques, de gaz de pétrole liquéfiés et de gaz naturel liquéfié ainsi que stockage de
pétrole dans des systèmes flottants; transport de pétrole brut, de pétrole, de combustibles raffinés, 
de produits pétrochimiques, de gaz de pétrole liquéfiés et de gaz naturel liquéfié par pipelines; 
chargement, transport et déchargement de gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfiés, de 
pétrole brut et de produits pétroliers en mer; gestion d'opérations navales; services de transport par
allège; manutention de fret; offre d'installations de stockage et de systèmes d'exportation de 
pétrole brut flottants en mer; offre d'installations et de systèmes d'exportation sous-marins pour 
utilisation relativement à des systèmes de stockage flottants; services de courtage de fret; transport
de fret par navire, emballage d'articles pour le transport, emballage de marchandises, services 
d'entreposage; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; traitement de pétrole et de gaz; raffinage, traitement, mélange, production, 
purification et transformation de gaz; traitement de gaz naturel; liquéfaction de gaz naturel et 
regazéification de gaz naturel liquéfié; compression de gaz; traitement et transformation de gaz; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
exploration de champs de pétrole; analyse pour exploration de champs de pétrole; services de 
prospection pétrolière, d'exploitation de champs de pétrole ainsi que d'essai de production; 
prospection de champs de pétrole; conception de systèmes flottants de stockage et d'exportation 
en mer de pétrole, de pétrole brut, de combustibles raffinés, de produits pétrochimiques, de gaz de 
pétrole liquéfiés et de gaz naturel liquéfié; conception de systèmes d'exportation sous-marins 
utilisés avec des systèmes de stockage flottants; gestion et évaluation de projets maritimes ainsi 
que services d'information sur les risques de projets maritimes; inspections techniques et levés 
marins; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 05 avril 2012, demande no: T1204830Z en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05 avril 2012 sous le No. T1204830Z en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,606,294  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAE Systems plc, 6 Carlton Gardens, London 
SW1Y 5AD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAWK A

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)
- 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
(1) Viseurs tête haute pour utilisation avec des aéronefs; instruments optiques, nommément 
lunettes de vision nocturne et écrans d'affichage fixes de vision nocturne pour utilisation à bord 
d'aéronefs; lunettes de vision nocturne; détecteurs de radar; émetteurs radar; appareils de 
brouillage radar, nommément logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement et l'envoi de 
de projectiles de brouillage radar; logiciels, matériel informatique et capteurs, nommément capteurs
radar, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité ainsi que capteurs thermiques pour la 
prévention de collisions aériennes et la détection de la proximité du sol; simulateurs d'aéronefs 
pour la formation du personnel au pilotage et à la navigation d'aéronefs; logiciels, matériel 
informatique et capteurs, nommément capteurs radar, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
proximité et capteurs thermiques pour rechercher, localiser, étudier et suivre des cibles; dispositifs 
à infrarouge pour la visée et le guidage d'armes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé avec des hélicoptères; avions de 
combat; pièces et accessoires pour avions de combat, sauf hélicoptères ou pièces et accessoires 
pour hélicoptères.

(2) Logiciels, matériel informatique, commandes de vol, nommément panneaux de commande de 
vol, instruments de vol et afficheurs électroniques pour la commande, le contrôle, le guidage, la 
surveillance, la localisation, la navigation et l'essai d'aéronefs ainsi que d'armes pour aéronefs; 
tableaux de commande d'habitacle d'aéronef, modules de commande d'habitacle d'aéronef; 
manettes de poussée et manches à balai pour aéronefs; systèmes et appareils d'affichage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606294&extension=00
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données, nommément collimateurs de pilotage (HUD) pour aéronefs; logiciels, matériel 
informatique et capteurs, nommément capteurs radar, capteurs de reconnaissance vocale, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité et capteurs thermiques pour aéronefs pour la 
communication, le radar, le combat et la navigation; émetteurs et récepteurs radio pour utilisation 
avec des aéronefs; logiciels et matériel informatique pour les exercices terrestres de formation au 
pilotage; logiciels, matériel informatique et capteurs, nommément capteurs radar, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité et capteurs thermiques pour exercices de formation en vol, 
simulations en vol de combat air-air et air-sol ainsi que simulations en vol de situations d'urgence; 
logiciels, matériel informatique et capteurs, nommément capteurs radar, capteurs de 
reconnaissance vocale, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité et capteurs thermiques 
pour la formation en matière de systèmes de communication d'aéronefs, la formation en matière 
d'armes d'aéronefs, la formation en matière de missions militaires, la planification de missions 
militaires et l'analyse pendant et après les vols; simulateurs d'aéronefs pour la formation du 
personnel en matière de fonctionnement des systèmes de communication, de radar, de navigation 
et d'armes pour aéronefs; appareils et instruments pour la saisie, l'enregistrement, le traitement, la 
communication, la reproduction et la transmission de données, de sons et d'images, tous pour des 
aéronefs et l'offre de formation en matière d'aéronefs; enregistreurs de données de vol; dispositifs 
de stockage de données sur les aéronefs, dispositifs de récupération de données sur les aéronefs, 
dispositifs de transmission de données sur les aéronefs et supports numériques préenregistrés 
pour aéronefs; logiciels, matériel informatique et appareils électroniques pour systèmes de 
commande de vol, circuits de carburant, systèmes hydrauliques, circuits du train d'atterrissage, 
systèmes de conditionnement d'air, dispositifs d'évacuation équipage, circuits d'oxygène, systèmes
d'alimentation électrique, systèmes de parachute-frein, circuits anémométriques, systèmes 
d'éclairage extérieur, systèmes de propulsion, systèmes d'avionique, systèmes d'armement, 
équipement d'enlèvement et matériel de servitude, tous pour des aéronefs; systèmes de gestion de
la consommation pour aéronefs, nommément réseaux de composants, nommément dispositifs 
électriques et mécaniques qui surveillent et régulent la production, la fourniture, la transmission, la 
distribution et l'utilisation de l'électricité et du carburant; logiciels et matériel informatique de sol 
pour la préparation avant le vol des données nécessaires à l'analyse, pendant et après le vol, des 
données opérationnelles et d'entretien recueillies pendant le vol; équipement de soutien et de 
vérification, nommément équipement requis pour le fonctionnement et l'entretien d'aéronefs, 
nommément équipement de diagnostic pour la vérification, l'analyse, le diagnostic et l'aide à la 
réparation de défaillances à bord d'aéronefs; housses pour l'équipement de diagnostic d'aéronefs; 
casques, articles de lunetterie de protection, vêtements de protection et articles chaussants de 
protection, nommément équipement de protection personnelle pour la protection des personnes 
contre les intempéries, le feu, les carburants, les objets lourds et les objets tranchants, 
nommément combinaisons de protection, costumes de protection, gants de protection ainsi que 
bottes de protection pour l'équipage d'aéronef et l'équipe au sol; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; publications et matériel de formation, nommément vidéos de formation
, manuels de formation, livrets d'instructions, guides d'utilisation, manuels techniques et cartes 
sous forme électronique ou en version téléchargeable, ayant tous trait aux aéronefs et à la 
formation relative aux aéronefs ou y étant destinés, et aucun des produits susmentionnés n'étant 
utilisés avec des hélicoptères; aéronefs; aéronefs prototypes; avions d'entraînement; avions à 
réaction rapides d'entraînement; avions militaires; aéronefs de démonstration aérienne et 
acrobatique; pièces mécaniques pour cellules, systèmes de commande de vol, circuits de 
carburant, systèmes hydrauliques, circuits du train d'atterrissage, systèmes de conditionnement 
d'air, dispositifs d'évacuation équipage, circuits d'oxygène, systèmes d'alimentation électrique, 
systèmes de parachute-frein, circuits anémométriques, systèmes d'éclairage extérieur, systèmes 
de propulsion, systèmes d'avionique, systèmes d'armement, équipement d'enlèvement et matériel 
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de servitude, tous pour des aéronefs; équipement de soutien et de vérification, nommément 
équipement requis pour le fonctionnement et l'entretien d'aéronefs, nommément équipement de 
diagnostic pour la vérification, l'analyse, le diagnostic et l'aide à la réparation de défaillances à bord
d'aéronefs; housses pour aéronefs, housses pour moteurs d'aéronef, housses pour pneus 
d'aéronef, housses pour habitacles d'aéronef, housses pour commandes d'habitacles d'aéronef, 
housses pour sièges d'aéronef; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, sauf 
hélicoptères ou pièces et accessoires pour hélicoptères.

SERVICES
(1) Construction, essai, vérification, entretien, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation 
et mise à niveau d'aéronefs et de pièces et d'accessoires pour aéronefs (sauf les logiciels); 
conception, développement, installation, intégration, essai, entretien, réparation et mise à niveau 
de matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, 
nommément de commandes de vol, de panneaux de commande de vol, d'instruments de vol et 
d'écrans d'affichage de données et d'images à bord d'aéronefs, d'instruments de vol, de 
commandes de vol, d'armes, de tableaux de commande d'habitacle, de modules de commande 
d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de 
manettes de poussée et de manches à balai, tous pour les aéronefs; tous les services qui 
précèdent excluent les hélicoptères; offre de formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences 
et de cours sur l'utilisation, le fonctionnement, le déploiement et l'entretien d'aéronefs, ainsi que de 
systèmes aéroportés et de systèmes terrestres pour aéronefs; offre de formation, d'enseignement, 
d'ateliers, de conférences et de cours sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel 
informatique, de capteurs, de produits d'avionique, d'appareils électroniques, d'équipement de 
communication, de systèmes de navigation, de systèmes radar, de systèmes d'information, de 
systèmes de survie, de systèmes d'armes, de systèmes de commande de vol, de systèmes 
d'alimentation, de circuits hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de systèmes de 
conditionnement d'air, de dispositifs d'évacuation de l'équipage, de circuits d'oxygène, de systèmes
d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de circuits anémométriques, de 
systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion, d'équipement d'enlèvement et de 
matériel de servitude, tous pour les aéronefs; offre de formation par ordinateur relative aux 
aérondefs; offre de formation en vol et au sol aux pilotes, aux navigateurs, à l'équipage d'aéronef et
à l'équipe au sol; offre de formation en matière de planification de missions, nommément services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers et de 
cours pour pilotes, d'équipage d'aéronef, d'équipe au sol et de stratèges militaires dans le domaine
de la planification de missions; offre de formation aux instructeurs, nommément services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers et de 
cours pour le perfectionnement professionnel d'instructeurs dans les domaines des aéronefs, de 
l'aviation, de la navigation, de la guerre et de la planification de missions; offre de formation aux 
instructeurs de vol; publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes 
d'emploi, de guides d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous ayant trait ou étant 
destinés aux aéronefs; publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes 
d'emploi, de guides d'utilisation et de manuels techniques de produits d'avionique, d'appareils 
électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de navigation, de systèmes radar, de
systèmes d'information, de systèmes de survie et de systèmes d'armes, tous pour les aéronefs; 
publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes d'emploi, de guides 
d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous ayant trait ou étant destinés à l'offre de 
formation relative aux aéronefs; production de matériel de formation imprimé et électronique, 
nommément d'enregistrements audio et vidéo, ayant tous trait aux aéronefs, aux produits 



  1,606,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 23

d'avionique, aux appareils électroniques, à l'équipement de communication, aux systèmes de 
navigation, aux systèmes radar, aux systèmes d'information, aux systèmes d'armes, aux systèmes 
de survie, aux systèmes de commande de vol, aux circuits de carburant, aux circuits hydrauliques, 
aux circuits du train d'atterrissage, aux systèmes de conditionnement d'air, aux dispositifs 
d'évacuation de l'équipage, aux circuits d'oxygène, aux systèmes d'alimentation électrique, aux 
systèmes de parachute-frein, aux circuits anémométriques, aux systèmes d'éclairage extérieur, aux
systèmes de propulsion et aux systèmes d'équipement d'enlèvement pour aéronefs, tous les 
services qui précèdent excluent les hélicoptères; conception et développement d'aéronefs, 
d'aéronefs prototypes, d'avions d'entraînement, d'avions à réaction rapides d'entraînement, 
d'avions militaires, d'avions de combat et d'aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; 
conception et développement de composants, de pièces et d'accessoires d'aéronefs, d'aéronefs 
prototypes, d'avions d'entraînement, d'avions à réaction rapides d'entraînement, d'avions militaires,
d'avions de combat et d'aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; conception, 
développement et essais de logiciels, de matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de 
capteurs, de produits d'avionique, d'instruments de vol, de commandes de vol, d'appareils 
électroniques, de systèmes électroniques, d'armes et de systèmes d'armes, de tableaux de 
commande d'habitacle, de modules de commande d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de 
viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de manettes de poussée, de manches à balai,
de systèmes radar, de systèmes de navigation, de systèmes de survie, de systèmes de 
communication, de systèmes de commande de vol, de systèmes d'alimentation, de circuits 
hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de systèmes de conditionnement d'air, de 
dispositifs d'évacuation de l'équipage, de circuits d'oxygène, de systèmes d'alimentation électrique,
de systèmes de parachute-frein, de circuits anémométriques, de systèmes d'éclairage extérieur, de
systèmes de propulsion et d'équipement d'enlèvement, tous pour les aéronefs; conception et 
développement d'appareils et d'instruments de saisie, d'enregistrement, de traitement, de 
communication, de reproduction et de transmission de données, de sons et d'images, pour 
utilisation relative aux aéronefs et au fonctionnement d'aéronefs; conception et développement 
d'enregistreurs de données de vol, de dispositifs de stockage de données, de dispositifs de 
récupération de données, d'appareils de transmission de données et de supports numériques 
préenregistrés pour les aéronefs; services d'essai et d'homologation d'aéronefs; conception, 
développement et essai d'équipement d'assistance et d'essai au sol d'aéronefs; conception, 
développement et gestion de systèmes de soutien d'aéronefs, nommément de systèmes de 
surveillance et d'alerte concernant la disponibilité d'aéronefs, d'analyse du soutien logistique, ainsi 
que de production de politiques d'entretien et de dossiers de définition; production de rapports, 
tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères.

(2) Conception, développement, installation, intégration, essai, entretien, réparation et mise à 
niveau de simulateurs d'aéronefs (sauf les logiciels) et de matériel informatique pour simulateurs 
d'aéronefs; passation de contrats de services de disponibilité, nommément offre de services 
d'entretien, de vérification et de préparation d'aéronefs pour qu'ils soient toujours disponibles, 
adaptés et prêts à utiliser, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères; conception, 
développement, installation, intégration, essai, entretien, soutien, réparation, mise à jour et mise à 
niveau de simulateurs d'aéronefs et de logiciels pour simulateurs d'aéronefs; préparation de cartes 
en format numérique, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères; offre de formation 
avec simulateur en matière d'aéronefs; préparation, organisation et tenue de conférences et 
d'expositions sur les aéronefs et la formation en matière d'aéronefs; production de simulations de 
missions en aéronef, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères.

(3) Services de génie des aéronefs et de techniques en aviation; information, conseils et 
consultation ayant trait au génie des aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la 
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conception et au développement d'aéronefs, d'aéronefs prototypes, d'avions d'entraînement, 
d'avions à réaction rapides d'entraînement, d'avions militaires, d'avions de combat et d'aéronefs de
démonstration aérienne et acrobatique; information, conseils et consultation ayant trait à la 
conception et au développement de composants, de pièces et d'accessoires pour les aéronefs, les 
aéronefs prototypes, les avions d'entraînement, les avions à réaction rapides d'entraînement, les 
avions militaires, les avions de combat et les aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; 
information, conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement et à l'essai 
d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, d'instruments de vol, de 
commandes de vol, d'appareils électroniques, de systèmes électroniques, d'armes et de systèmes 
d'armes, de tableaux de commande d'habitacle, de modules de commande d'habitacle, de 
collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de manettes de 
poussée, de manches à balai, de systèmes radar, de systèmes de navigation, de systèmes de 
survie, de systèmes de communication, de systèmes de commande de vol, de systèmes 
d'alimentation, de circuits hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de systèmes de 
conditionnement d'air, de dispositifs d'évacuation de l'équipage, de circuits d'oxygène, de systèmes
d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de circuits anémométriques, de 
systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion et d'équipement d'enlèvement, tous 
pour les aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la conception et au 
développement d'appareils et d'instruments de saisie, d'enregistrement, de traitement, de 
communication, de reproduction et de transmission de données, de sons et d'images, pour 
utilisation relative aux aéronefs et au fonctionnement d'aéronefs; information, conseils et 
consultation ayant trait à la conception et au développement d'enregistreurs de données de vol, de 
dispositifs de stockage de données, de dispositifs de récupération de données, d'appareils de 
transmission de données et de supports numériques préenregistrés pour les aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait aux services d'essai et d'homologation d'aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement et à l'essai d'équipement 
d'assistance et d'essai au sol d'aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la 
conception, au développement et au fonctionnement de systèmes de soutien pour aéronefs, 
nommément de systèmes de surveillance et d'alerte concernant la disponibilité d'aéronefs, 
d'analyse du soutien logistique et de production de politiques d'entretien et de dossiers de 
définition; information, conseils et consultation ayant trait à la production de rapports; information, 
conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement, à l'installation, à l'intégration
, à l'essai, à l'entretien, au soutien, à la réparation, à la mise à jour et à la mise à niveau de 
simulateurs d'aéronefs, de logiciels pour simulateurs d'aéronefs et de logiciels pour aéronefs; 
information, conseils et consultation ayant trait à la préparation de cartes géographiques en format 
numérique, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères; information, conseils et 
consultation ayant trait à l'offre de formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de 
cours sur l'utilisation, le fonctionnement, le déploiement et l'entretien d'aéronefs, ainsi que de 
systèmes aéroportés et de systèmes terrestres pour aéronefs; information, conseils et consultation 
ayant trait à l'offre de formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de cours sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, de produits 
d'avionique, d'appareils électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de navigation
, de systèmes radar, de systèmes d'information, de systèmes de survie, de systèmes d'armes, de 
systèmes de commande de vol, de systèmes d'alimentation, de circuits hydrauliques, de circuits du
train d'atterrissage, de systèmes de conditionnement d'air, de dispositifs d'évacuation de l'équipage
, de circuits d'oxygène, de systèmes d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de 
circuits anémométriques, de systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion, 
d'équipement d'enlèvement et de matériel de servitude, tous pour les aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à l'offre de formation par ordinateur en matière d'aéronefs; 
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information, conseils et consultation ayant trait à l'offre de formation en vol et au sol aux pilotes, 
aux navigateurs, à l'équipage d'aéronef et à l'équipe au sol; information, conseils et consultation 
ayant trait à l'offre de formation en matière de planification de missions; information, conseils et 
consultation ayant trait à l'offre de formation aux instructeurs et aux instructeurs de vol; information,
conseils et consultation ayant trait à la publication de matériel de formation, de manuels de 
formation, de modes d'emploi, de guides d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous 
ayant trait ou étant destinés aux aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la 
publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes d'emploi, de guides 
d'utilisation et de manuels techniques de produits d'avionique, d'appareils électroniques, 
d'équipement de communication, de systèmes de navigation, de systèmes radar, de systèmes 
d'information, de systèmes de survie et de systèmes d'armes, tous pour les aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à la publication de matériel de formation, de manuels de 
formation, de modes d'emploi, de guides d'utilisation, manuels techniques et cartes, tous ayant trait
ou étant destinés à l'offre de formation en matière d'aéronefs; information, conseils et consultation 
ayant trait à la production de matériel de formation imprimé et électronique, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, tous ayant trait aux aéronefs, aux produits d'avionique, aux 
appareils électroniques, à l'équipement de communication, aux systèmes de navigation, aux 
systèmes radar, aux systèmes d'information, aux systèmes d'armes, aux systèmes de survie, aux 
systèmes de commande de vol, aux circuits de carburant, aux circuits hydrauliques, aux circuits du 
train d'atterrissage, aux systèmes de conditionnement d'air, aux dispositifs d'évacuation de 
l'équipage, aux circuits d'oxygène, aux systèmes d'alimentation électrique, aux systèmes de 
parachute-frein, aux circuits anémométriques, aux systèmes d'éclairage extérieur, aux systèmes de
propulsion et aux systèmes d'équipement d'enlèvement pour aéronefs; information, conseils et 
consultation ayant trait à l'offre de formation avec simulateur en matière d'aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à la préparation, à l'organisation et à la tenue de conférences et 
d'expositions sur les aéronefs et la formation en matière d'aéronefs; information, conseils et 
consultation ayant trait à la production de simulations de missions en aéronef; information, conseils
et consultation ayant trait à l'offre de formation avec simulateur en matière d'aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à la production de simulations de missions en aéronef, tous les 
services qui précèdent excluent les hélicoptères; information, conseils et consultation ayant trait à 
la construction, à l'essai, à la vérification, à l'entretien, à la réparation, à la remise en état, à la 
remise à neuf, à la rénovation et à la mise à niveau d'aéronefs et de pièces, d'accessoires et de 
systèmes de soutien pour aéronefs (sauf les logiciels); information, conseils et consultation ayant 
trait à la conception, au développement, à l'installation, à l'intégration, à l'essai, à l'entretien, à la 
réparation et à la mise à niveau de matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de capteurs, 
de produits d'avionique, d'instruments de vol, de commandes de vol, d'appareils électroniques, de 
systèmes électroniques (sauf les logiciels), d'armes et de systèmes d'armes (sauf les logiciels), de 
tableaux de commande d'habitacle, de modules de commande d'habitacle, de collimateurs de 
pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de manettes de poussée et de 
manches à balai, tous pour les aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la 
conception, au développement, à l'installation, à l'intégration, à l'essai, à l'entretien, à la réparation 
et à la mise à niveau de simulateurs d'aéronefs (sauf les logiciels) et de matériel informatique pour 
simulateurs d'aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la passation de contrats 
de services de disponibilité, nommément de services d'entretien, de vérification et de préparation 
d'aéronefs pour qu'ils soient toujours disponibles, adaptés et prêts à utiliser, l'information, les 
conseils et la consultation qui précèdent excluent les hélicoptères.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); août 2000 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 28 novembre 2012, demande no: 011381671 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 juin 
2016 sous le No. 011381671 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,608,614  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, 10, Route des 
Biches, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REPORTER
PRODUITS
Montres et chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 janvier 2013, demande no: 50119/2013 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=1608614&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,795  Date de production 2013-01-22
 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
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610795&extension=00


  1,610,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 29

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEFEATER BURROUGH'S RESERVE OAK RESTED GIN JAMES BURROUGHS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Rameaux croisés
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
bouteille est caramel; l'étiquette est constituée de deux bordures extérieures séparées par une 
ligne noire. La bordure extérieure est orange, et la bordure intérieure est rouge. L'étiquette est 
argent. Les mots BEEFEATER, OAK RESTED GIN et l'apostrophe dans BURROUGH'S sont 
rouges; les deux images de tonneaux sont orange, tout comme la signature de James Burroughs. 
Les mots BURROUGH'S RESERVE, sauf l'apostrophe, sont noirs avec une bordure dorée.

PRODUITS
(1) Verrerie de table et verrerie, nommément verrerie pour boissons, bouchons en verre et verres à
boire, tasses en porcelaine, assiettes en porcelaine, bols en porcelaine, vases en porcelaine et 
articles en terre cuite.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons vitaminées
; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, sirops et concentrés; 
boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non 
alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons, nommément essences pour 
faire des boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux minérales; nectars de fruits non 
alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon pour faire de la 
bière; boissons isotoniques; kwas; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait 
d'amandes; eau minérale; moût; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; 
lait d'arachide non alcoolisé; poudres pour boissons effervescentes; salsepareille; eau de Seltz; 
boissons fouettées; soda; boissons au sorbet alcoolisées; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; eaux de table; jus de tomate; jus de légumes; boissons au lactosérum

(3) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément gin et boissons à base de gin 
ou contenant du gin; liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2012, demande no: 011443298 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,612,931  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIU, ZHIYE, 1 Havagal Crescent, Unionville, 
ONTARIO L3P 7E7

MARQUE DE COMMERCE

Darwensway
PRODUITS
Équipement d'entraînement physique comprenant des fonctions d'exercice et/ou de massage, 
nommément coussins, lits, chaises, bureaux, oreillers; coussins d'entraînement en position assise, 
en position couchée et en position inclinée; tapis d'étirement, ballons d'entraînement physique, 
tapis roulants, machines pivotantes utilisées pour faire des exercices d'étirement pour les muscles 
du dos et pour favoriser le relâchement des muscles tendus, pour la torsion des disques 
intervertébraux à la hauteur de la taille, appareils d'entraînement en force musculaire, nommément 
bandes élastiques, bandes de tension, tubes élastiques, blocs universels, balles et ballons 
d'exercice et poids pour poignets; plateformes vibrantes, disques pour le développement de 
l'équilibre, tubes élastiques ajustables, coussins d'équilibre, machines pour travailler les muscles 
du dos et les abdominaux, appareils pour sculpter les muscles des fesses et des cuisses, doubles 
poulies, simulateurs d'escalier; équipement de massage, nommément masseurs de poche pour le 
corps entier, masseurs professionnels pour le corps entier, masseurs pour la tête, masseurs à 
main, masseurs pour le bas du corps, masseurs pour le haut du corps, masseurs pour les pieds, 
masseurs pour le cou, masseurs pour le dos, masseurs pour les épaules, masseurs pour les bras, 
masseurs pour les abdominaux, masseurs pour la poitrine, masseurs pour la taille, masseurs pour 
les cuisses, masseurs pour les fesses, masseurs pour les jambes, masseurs pour les genoux, 
masseurs pour les chevilles, appareils de massage facial; souliers à fonctions particulières, 
nommément souliers thermiques pour maintenir une certaine température pendant longtemps, 
souliers de massage; tablette ajustable pour ordinateur et tablette suspendue.

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=1612931&extension=00


  1,614,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 32

  N  de demandeo 1,614,180  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWSLUX, Société de droit luxembourgeois, 
37 rue d'Anvers, 1130 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

i24news
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images 
fixes et animées; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photographies; 
support de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images nommément 
lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques, câbles de fibres optiques; supports 
d'information impressionnes et non impressionnes, nommément disques audionumériques vierges,
disques compact pré-enregistrés contenant de l'information générale dans le domaine de la 
conception de logiciels; enregistrements acoustiques et audiovisuels, nommément émissions de 
télévision sur bande magnétique, bandes magnétiques vierges; émission de télévision sur disque 
compact; vidéo disques vierge, DVD vierge, DVD contenant l'enregistrement d'émissions de 
télévision; DVD-ROM contenant des émissions de télévision; DVD-ROM vierge, DVD-ROM 
contenant des films, DVD-ROM contenant des émissions de télévision; programmes de télévision 
sous forme de cassettes vidéo; disquettes contenant des émissions de télévision; disques 
numériques contenant des films, disques numériques contenant des émissions de télévision.

 Classe 16
(2) Imprimes; journaux; livres; magazines; revues périodiques

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614180&extension=00
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Classe 35
(1) Service de publicité, nommément services de publicité par babillard électronique et par 
télédiffusion des marchandises et services de tiers; diffusion d'informations dans le domaine 
d'affaires informatique; services d'affichage par babillard électronique, de distribution de matériel 
publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour les marchandises et 
services de tiers, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière et non 
transfrontière, par le biais d'Internet; gestion de base de données informatiques, d'enregistrement 
de noms de domaine, de transcription sténographique, transfert de données d'un format 
informatique à un autre et de systématisation de communications écrites dans un fichier central, 
d'enregistrements sonores et visuels, nommément enregistrement de bandes-vidéo; 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux, messages textes et messages 
visuels par télétransmission, nommément par téléphone; services d'abonnement pour des tiers à 
des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, de
produits audiovisuels ou de produits multimédias, nommément services d'abonnement de journaux
pour des tiers, services d'abonnement à une lettre d'informations, services d'abonnement à des 
publications électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet, services d'abonnements 
à des programmes de télévision; mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants 
(disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques), nommément 
enregistrement électronique d'images photographiques et vidéos sur disques numériques 
polyvalents vierges, numérisation électronique de photographies et vidéos sur support lisible par un
ordinateur, par un moniteur vidéo; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques, 
publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques; fournisseur 
d'accès internet pour des tiers; services d'abonnement pour des tiers à des publications 
électroniques; des publications non électroniques, nommément catalogues, numériques; services 
d'abonnement à un service télématique pour des tiers; services d'abonnement à une chaîne de 
télévision pour des tiers
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Classe 38
(2) Services de télécommunications, nommément services de routage et de jonction en 
télécommunications, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
agences de presse, agences d'informations ; transmission d'informations par réseaux de 
télécommunication d'entreprises multiservices nommément services de courrier électronique par 
accès avec fils et sans fils, service de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil
, services de conférences réseau; services de messagerie sécurisée, nommément services de 
messagerie numérique sans fil sécurisée; services d'agences de presse et d'informations (
nouvelles); services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, nommément sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur et équipements électroniques et numériques, nommément vidéophone, visiophone et 
vidéo conférence; expédition, transmission de dépêches et de messages, nommément exploitation 
d'un site web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux événements courants; services 
de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de
documents informatises, nommément fourniture d'accès à une base de données d'informations 
relatives aux actualités mondiales, services de courrier électronique; transmission par satellite, 
nommément transmission de communications téléphoniques et d'émissions télévisées par satellite;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et d'images, fixes et animées, et de sons musicaux ou non) à usage 
interactif ou non, nommément diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique,
des films, des nouvelles et des sports; émissions radiophoniques et télévisées et plus 
généralement programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées, et de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non, nommément 
production de programmes audiovisuels et multimédia contenant de la musique, des films, des 
nouvelles, des jeux ; services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir 
des informations contenues dans des banques de données et banques d'images, nommément 
services d'informations générales par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues
dans des banques de données et banques d'images.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; activités culturelles nommément organisation d'exposition artistiques; 
édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), nommément de magazines, de 
livres, de journaux, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, 
de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris 
publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et visuels, 
de supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts audio numériques à mémoire 
morte), nommément disques audionumériques vierges, de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et d'images, fixes et animées), nommément contenus éditoriaux 
interactifs nommément jeux télévisuels et audiovisuels; montage de programmes radiophoniques 
et télévises, nommément production d'émissions de télévision, de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de textes et d'images, fixes et animées, et de sons 
musicaux ou non), à usage interactif et non interactif nommément édition et montage vidéo; 
montage de bande vidéo, reportages photographiques; rédaction de scénarios.

Classe 42
(4) Hébergement de sites (Internet); conception de logiciels pour téléphones mobiles, pour 
ordinateurs, programmation d'émissions télévisées, de jeux télévisés
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 décembre 2012, demande no: 011456407 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 1,616,752  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Algoma Kinniwabi Travel Association, Suite 204
485 Queen Street East, Sault Ste. Marie, 
ONTARIO P6A 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALGOMA THAT REAL.

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeau du Canada

Autorisation pour l’emploi
Le consentement visant l'utilisation du drapeau canadien a été déposé. .

SERVICES
Publicité par la diffusion d'annonces publicitaires en ligne de tiers par des réseaux de 
communication électroniques, distribution de feuillets publicitaires, distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique, marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1616752&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,421  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Mignault, 12, rue de Bernières, apt. 608, 
Québec, QUÉBEC G1R 5H5

MARQUE DE COMMERCE

As-tu 2 minutes ?
PRODUITS
Matériel pédagogique sur support papier et électronique, nommément, brochures publicitaires, 
livres, cahiers d'exercices, manuels, guides pratiques d'instruction et vidéodisques contenant de 
l'information sur des programmes, des conférences et des ateliers de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel.

SERVICES
Fourniture d'accès à un site Internet permettant à l'utilisateur d'accéder à des capsules vidéos 
téléchargeable contenant de l'information sur des programmes, des conférences et des ateliers de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1617421&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,064  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey 07054, 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
BUDGET

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BUDGET en bleu figurant à droite d'un triangle supérieur orange foncé et d'un 
triangle inférieur orange, séparés par du blanc. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Logiciel utilisé dans des bureaux de location de véhicules pour faire le suivi des réservations et des
véhicules, et pour faire la tenue de données sur les véhicules, les clients et les locations; kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'imprimantes, et d'un logiciel d'exploitation, pour la location de véhicules
; véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, et 
pièces constituantes connexes; remorques, nommément semi-remorques à marchandises; articles 
en papier et imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes géographiques, 
formulaires, affiches, manuels, bulletins d'information et cartes d'information dans les domaines de 
la location de véhicules et du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622064&extension=00
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SERVICES
Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de magasin 
de vente au détail en ligne de véhicules automobiles; offre de programmes de récompenses aux 
clients par la distribution et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et 
services d'entreprises; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes; offre de bons 
d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; location à bail d'automobiles; location à bail 
de voitures; location à bail de camions; réservation de moyens de transport, nommément location 
de véhicules; services de réservation en ligne pour la location de véhicules; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur la location de véhicules; location 
d'équipement GPS pour la navigation; location de camions; planification d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2012, demande no: 
85750569 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 1,622,065  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey 07054, 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
BUDGET

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Logiciel utilisé dans des bureaux de location de véhicules pour faire le suivi des réservations et des
véhicules, et pour faire la tenue de données sur les véhicules, les clients et les locations; kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'imprimantes, et d'un logiciel d'exploitation, pour la location de véhicules
; véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, et 
pièces constituantes connexes; remorques, nommément semi-remorques à marchandises; articles 
en papier et imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes géographiques, 
formulaires, affiches, manuels, bulletins d'information et cartes d'information dans les domaines de 
la location de véhicules et du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622065&extension=00
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SERVICES
Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de magasin 
de vente au détail en ligne de véhicules automobiles; offre de programmes de récompenses aux 
clients par la distribution et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et 
services d'entreprises; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes; offre de bons 
d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; location à bail d'automobiles; location à bail 
de voitures; location à bail de camions; réservation de moyens de transport, nommément location 
de véhicules; services de réservation en ligne pour la location de véhicules; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur la location de véhicules; location 
d'équipement GPS pour la navigation; location de camions; planification d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2012, demande no: 
85750577 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 1,622,067  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey 07054, 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
BUDGET

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- 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 bleu et du mot BUDGET en blanc figurant à droite d'un triangle 
supérieur orange foncé et d'un triangle inférieur orange, séparés par du bleu. Le bleu, le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622067&extension=00
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PRODUITS
Logiciel utilisé dans des bureaux de location de véhicules pour faire le suivi des réservations et des
véhicules, et pour faire la tenue de données sur les véhicules, les clients et les locations; kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'imprimantes, et d'un logiciel d'exploitation, pour la location de véhicules
; véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, et 
pièces constituantes connexes; remorques, nommément semi-remorques à marchandises; articles 
en papier et imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes géographiques, 
formulaires, affiches, manuels, bulletins d'information et cartes d'information dans les domaines de 
la location de véhicules et du transport.

SERVICES
Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de magasin 
de vente au détail en ligne de véhicules automobiles; offre de programmes de récompenses aux 
clients par la distribution et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et 
services d'entreprises; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes; offre de bons 
d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; location à bail d'automobiles; location à bail 
de voitures; location à bail de camions; réservation de moyens de transport, nommément location 
de véhicules; services de réservation en ligne pour la location de véhicules; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur la location de véhicules; location 
d'équipement GPS pour la navigation; location de camions; planification d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2012, demande no: 
85750549 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 1,622,867  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firkin Hospitality Group Inc., 20 Steelcase Road
West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKE A FIRKIN PUB
SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1622867&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,144  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario, 55 
Commerce Valley Drive West, Suite 705, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTCMPAO ZHONGYI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, lorsqu'ils sont lus de haut en bas : (i) la translittération des caractères étrangers
est « Zhongyi », (ii) et leur traduction anglaise est « Chinese Medicine ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623144&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'organisme de réglementation pour la pratique professionnelle de la médecine 
chinoise traditionnelle ainsi que services d'organe directeur pour les membres de la profession de 
praticien de la médecine chinoise traditionnelle.

(2) Élaboration, mise en place et gestion de normes de sélection pour la délivrance de certificats 
d'enregistrement à des personnes désirant pratiquer la médecine chinoise traditionnelle; 
élaboration, mise en place et gestion de programmes et de normes de pratique afin d'assurer la 
qualité de la pratique de la médecine chinoise traditionnelle; élaboration, mise en place et gestion 
de normes de connaissance et de compétence ainsi que de programmes pour l'évaluation continue
, l'amélioration des compétences et le perfectionnement des praticiens de la médecine chinoise 
traditionnelle; élaboration de normes de connaissance, de compétence et de jugement dans le 
domaine des professions de la santé réglementées, nommément par la collaboration avec les 
membres d'autres professions de la santé réglementées et la consultation de ces membres pour 
l'élaboration de normes visant l'exécution d'actes autorisés communs parmi les professions de la 
santé réglementées; élaboration, mise en place et gestion de normes d'éthique professionnelle 
pour les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle; élaboration, mise en place et gestion de 
programmes pour aider les personnes dans l'exercice de leurs droits conférés par les lois régissant
la pratique de la médecine chinoise traditionnelle; application des lois régissant la pratique 
professionnelle de la médecine chinoise traditionnelle; promotion et renforcement des relations 
entre les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle, d'autres ordres professionnels de la 
santé, les intervenants clés et le public, nommément par la liaison avec les praticiens de la 
médecine chinoise traditionnelle, d'autres ordres professionnels de la santé, les intervenants clés 
et le public; promotion de la collaboration interprofessionnelle entre les ordres professionnels de la 
santé, nommément par la liaison avec d'autres ordres professionnels de la santé pour le compte de
la profession et des professionnels dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle; 
promotion des soins de santé aux humains, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de 
la médecine chinoise traditionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les services (2); 
01 avril 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,626,268  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, 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

BRIGHTER WAY
SERVICES
(1) Services de recrutement de personnel.

(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de 
régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance dentaire; offre, gestion et administration de 
régimes d'épargne-placement et de fonds de placement individuels et collectifs ainsi que de 
régimes et de fonds de revenu de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de fonds distincts, de régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés; services de conseil en placement, services de conseil financier; 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements; services de fonds communs de placement; 
services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2013 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=1626268&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,482  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEACHES Mobile GmbH, Taunusstraße 7a, 
65183 Wiesbaden, GERMANY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

PRELADO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629482&extension=00
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PRODUITS
Équipement de télécommunication, équipement multimédia et interactif ainsi qu'équipement de 
technologies de l'information, nommément téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades, housses pour téléphones cellulaires, 
obturateurs pour appareils photo de téléphone cellulaire, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, 
batteries pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, modems, ordinateurs de 
poche, antennes sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, nommément antennes 
pour voiture, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite et antennes de téléphone 
mobile, cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport pour téléphones cellulaires
et accessoires connexes, microphones, fiches d'adaptation, casques d'écoute, supports pour 
téléphones et ordinateurs de poche, batteries et chargeurs de téléphone pour cet équipement de 
télécommunication mobile, batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones 
mobiles, plaques de recouvrement pour prises de courant, modems, tableaux de bord et appareils 
de chauffage, répondeurs, appareils photo, lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire, étuis pour
cartes mémoire, cartes mémoire flash avec connecteurs USB ou à huit broches, disque à mémoire 
flash, mémoires, guides d'utilisation, cartes téléphoniques; logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs de calculer le prix de forfaits de 
télécommunications et logiciels pour la gestion et le contrôle des achats de services de 
télécommunication mobile interurbaine, de services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications ainsi que de cartes d'appel prépayées et de bons d'échange prépayés qui 
peuvent être achetés en ligne par remboursement; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes téléphoniques prépayées; caisses enregistreuses; ordinateurs; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, clés en plastique avec circuits, 
cartes d'identité à puce et à bande magnétique intégrée contenant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, pour organiser, gérer et payer des bons d'échange prépayés, du temps 
d'antenne pour la communication téléphonique mobile, des services de cartes d'appel prépayées, 
des cartes d'appel prépayées et d'autres bons d'échange et produits prépayés et pour verser des 
paiements complémentaires connexes, ainsi que pour vérifier le solde de cartes de crédit 
prépayées, contenant également des bases de données pour organiser, gérer et payer des bons 
d'échange prépayés, du temps d'antenne pour la communication téléphonique mobile, des services
de cartes d'appel prépayées, des cartes d'appel prépayées et d'autres bons d'échange prépayés et
pour verser des paiements complémentaires connexes, ainsi que pour vérifier le solde de cartes de
crédit prépayées; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs
, clés en plastique avec circuits, cartes d'identité à puce et à bande magnétique intégrée, disques 
compacts, disques numériques, disques audio, disques audionumériques, disques, disques 
numériques universels, disques optiques, disques durs.
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services en ligne de tiers par les 
médias imprimés et électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément manipulation, traitement et gestion de paiements, de commandes et 
de bons d'échange pour des tiers; assurance; affaires financières, nommément offre d'information 
et de consultation dans le domaine de la finance, des processus financiers et du paiement mobile; 
affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières et 
services de versement de paiements complémentaires dans des comptes prépayés, à savoir 
versement de paiements anticipés pour ajouter du temps d'antenne à des services sans fil 
prépayés, et gestion financière de services de versement de paiements complémentaires dans des
comptes prépayés, à savoir administration financière et soutien financier pour le versement de 
paiements anticipés afin d'ajouter du temps d'antenne à des services sans fil prépayés; services de
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement électronique, 
nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées et consultation pour ce 
traitement; traitement de opérations financières par cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
services de protection et d'enregistrement de cartes de crédit, nommément services de gestion des
risques pour l'utilisation de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par cartes de crédit
; émission de cartes de crédit; services d'information sur les finances offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluations foncières, courtage immobilier, gestion immobilière, syndication en immobilier, 
multipropriété immobilière, organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil; diffusion d'information financière par 
une base de données sur Internet; virement électronique de fonds; télécommunication par 
ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, de télécopie, de services de courriel, de services 
de téléphonie, nommément de services téléphoniques locaux et interurbains, ainsi que d'un 
système de communication personnelle et de services de téléphonie mobile; télécommunication, 
nommément services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de temps d'antenne, nommément vente
de cartes de temps d'antenne prépayées et achat électronique de ces cartes, services numériques 
à valeur ajoutée, nommément messages texte, sonneries et jeux; services permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières et commerciales en ligne grâce à un accès 
sécurisé offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; solutions de commerce 
électronique pour l'achat et la vente par Internet, nommément traitement et transmission 
électroniques de règlements de factures; services de cartes prépayées, nommément services de 
cartes téléphoniques prépayées; forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications mobiles sans fil; services de règlement de factures; règlement électronique de 
factures; traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; passerelle
de paiement; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans 
le domaine de l'architecture de centres de données informatiques; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément paiement de bons d'échange prépayés, de temps d'antenne 
pour la télécommunication par téléphone mobile, de cartes d'appel prépayées et d'autres bons 
d'échange prépayés ainsi que versement de paiements complémentaires connexes, et vérification 
du solde de cartes de crédit prépayées; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2012 sous le No. 011087459 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 1,632,969  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ by Cookie, LLC, c/o Corey Barash, Grant 
Tani Barash & Altman, LLC, 9100 Wilshire 
Boulevard, Suite 1000W, Beverly Hills, 
California, 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CJ BY COOKIE JOHNSON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632969&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; cosmétiques et produits de maquillage, nommément maquillage, maquillage pour
le visage, fards à joues, poudres pour le visage, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains; produits de soins du corps et 
de beauté, nommément préparations de soins du corps et de beauté, gels de bain, poudres de 
bain, désincrustants pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, huile de massage, poudre 
de bain, parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels douche, poudres pour le 
corps, crèmes-masques pour le corps, savons et lotions pour le bain; préparations de soins de la 
peau non médicamenteuses et produits de soins capillaires; bijoux; montres; ornements en métal 
précieux; bijoux, nommément pendentifs, bracelets, broches, breloques, camées, colliers, bagues, 
épinglettes, boutons de manchette; horloges, coffrets et écrins à bijoux en métal précieux ainsi 
qu'épinglettes décoratives; sacs à main; pochettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
sacs à main; sacs fourre-tout; sacs et portefeuilles en cuir et en similicuir; étuis en cuir et en 
similicuir pour cartes de crédit; sacs à main en cuir et en similicuir; sacs court-séjour; valises et 
malles; carnets; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles en métal précieux; sacs à 
bandoulière; petites pochettes; petits sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; valises pour le train; sacs de voyage; mallettes de 
toilette vendues vides; portefeuilles et sacs à dragonne; housses à vêtements; carnets; sacs 
polochons et sacs de plage.

(2) Vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de sport, débardeurs
, chemisiers, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, tuniques, 
shorts, pantalons, robes, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, tongs, escarpins, sandales; chaussures; bottillons; bottes; ceintures (
vêtements); ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceinturons; ceintures en matières textiles; maillots
de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; bikinis; blazers; blousons; combinés-slips; 
chemises à col boutonné; chandails à col; chandails ras du cou; encolures ras du cou; vêtements 
en denim, nommément jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, vestes en denim,
robes en denim, shorts en denim, gilets en denim, pantalons-collants en denim; pantalons habillés; 
chemises habillées; robes du soir; ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à 
talons; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; jeans; vêtements en 
tricot pour le bas du corps; robes en tricot; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, couvertures à manches, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés
, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; tailleurs-pantalons;
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; châles et étoles; shorts; foulards 
en soie; vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes et bas; vêtements de bain; étoles et 
articles pour le cou, nommément cravates et foulards; sous-vêtements de maintien, nommément 
gaines et soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; camisoles; soutiens-gorge; 
culottes et hauts de sport.

(3) Pantalons et jeans.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2013, demande no: 85/960,430 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009
sous le No. 3,691,721 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 
2016 sous le No. 4,896,025 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,635,488  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Crosse Forage and Turf Seed, LLC, 2541 
Commerce Street, La Crosse, Wisconsin 54603
, 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

Tillage RootMax
PRODUITS
Semences agricoles; semences; graines de graminées; semences; grains de seigle; semences 
agricoles; graines d'ensemencement; semences agricoles non transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1635488&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,976  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O., Box 847, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

TAOPROTECT
PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et de signalisation
, nommément appareils et instruments de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques
, éprouvettes, génératrices, appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo, 
photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et 
lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, feux de côté
et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs
, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disques souples 
préenregistrés et CD-ROM contenant de l'information dans les domaines suivants : commerce 
électronique, commerce en ligne, gestion de données, télécommunication, nommément 
télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos 
musicales, éducation, finances, assurance, promotion immobilière, gestion de biens et 
technologies de l'information, nommément vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique; 
mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de 
traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes 
informatiques de commerce électronique pour le traitement des paiements électroniques effectués 
à des tiers et reçus de tiers ainsi que pour l'authentification des payeurs; logiciels de traitement de 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; logiciels d'authentification pour les 
vérifications ayant trait aux paiements en ligne et au transfert de fonds; publications électroniques 
en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information (téléchargeables d'Internet, d'un réseau informatique ou d'une base de 
données); logiciel téléchargeable pour visualiser et commander des ordinateurs et des réseaux 
informatiques à distance ainsi que pour accéder à ceux-ci; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence articles de journaux et de magazines, essais et articles 
universitaires, ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos contenant de l'information sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637976&extension=00
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sujets suivants : télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, commerce sur 
Internet, formation en informatique, affaires, vente et marketing; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
caméras numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs; modems sans fil et câblés ainsi que cartes et dispositifs de communication, 
nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; supports pour 
ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels
de commerce électronique (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts préenregistrés de musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs 
électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux téléchargeables, images, films 
cinématographiques, films et musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones 
mobiles; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme de sécurité, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, 
nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs audio, caméras de télévision et moniteurs, caméscopes et télésouffleurs; 
appareils photo; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; appareils et 
équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, 
récepteurs et appareils portatifs, pour utilisation automobile, aérienne et maritime, pour le repérage
de véhicules; jeux informatiques, jeux de poche électroniques et jeux vidéo; écrans à cristaux 
liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément pour 
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles,
appareils photo numériques; boîtiers décodeurs; télécommandes, nommément télécommandes 
pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour 
lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes bancaires codées ou magnétiques 
de crédit, de débit, porte-monnaie préchargées; guichets automatiques, distributeurs d'argent 
comptant.
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(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal; carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, stylos 
et marqueurs surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peintures pour artistes, nécessaires de
peinture, crayons à colorier, toiles, toile cartonnée, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et didacticiels sur
divers sujets concernant le commerce électronique et le commerce en ligne, nommément le 
commerce sur Internet, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastiques pour 
l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles, films plastiques pour la palettisation de
marchandises, attaches en plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, 
dépliants, affiches, cartes imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, 
étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés 
de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et de sites Web; 
cartes sous forme de cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques; 
matériel de marketing et promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de 
réduction, dépliants, banderoles; guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, 
emballages en papier, rubans d'emballage; papiers sanitaires, nommément papiers-mouchoirs et 
papier hygiénique; mouchoirs en papier; modèles et figurines en papier; sacs surprises en papier.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire, 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, offre de fournitures de bureau, 
nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, 
de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage, de chemises de classement; 
services de photocopie; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de 
publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information au 
sujet de réductions et d'offres spéciales sur les produits de tiers; production de messages 
publicitaires pour la télévision et la radio; comptabilité; vente aux enchères; salons professionnels; 
sondages d'opinion; traitement de données; offre d'information en matière de marketing pour des 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; publicité 
des produits et des services de tiers; gestion de bases de données; compilation d'information dans 
des bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation 
en administration des affaires, consultation en affaires dans les domaines du commerce 
électronique, des transactions en ligne ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine des évènements Web, nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence 
et des réunions, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des 
séminaires; services de consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration en 
ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à des données, à des listes 
de tâches, et de participer à des forums de discussion et d'utiliser des logiciels collaboratifs; 
services de consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de 
gestion de projets d'affaires, nommément conception, organisation, tenue, production, 
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enregistrement, surveillance et suivi d'évènements, de conférences, de programmes de formation, 
de programmes d'apprentissage et de séminaires sur le Web; études de marché; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'information et de recommandations visant les produits 
et les services de tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants
, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques
de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères 
électronique de produits et de services ainsi qu'offre d'estimation et d'évaluation connexes en ligne;
services de vente au détail de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport
et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et des services de 
consommation; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web
offrant un marché électronique aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; services 
de consultation en gestion d'entreprise; publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux 
vacants en vue de leur vente et de leur location sur Internet pour des tiers; compilation de 
publicités pour la vente de produits et de services de tiers en vue de leur utilisation comme pages 
Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; services de 
secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; présentation de 
produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles informatiques et 
d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets sur 
des sites Web à des fins de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits destinés à la vente dans des librairies, des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Internet de 
marchandises générales et dans un point de vente en gros; regroupement, pour le compte de tiers,
de divers produits destinés à la vente dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, 
des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance et en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits destinés à la vente dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, 
des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir de points de vente au détail; 
vente au détail et en gros de téléphones, de combinés téléphoniques mobiles, d'accessoires de 
téléphone mobile, de produits électroniques et de télécommunication, nommément d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes, de 
matériel informatique et de logiciels, de batteries, de chargeurs de batterie, d'appareils et 
instruments d'enregistrement, de réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et de sons, nommément de machines pour lire des 
enregistrements de sons et de vidéos, d'appareils photo, de caméras vidéo, de caméras Web, de 
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microphones, de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de 
papeterie, de cartes de crédit et de débit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques codées 
pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques, 
cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce, mobilier, cadres, ustensiles pour la 
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, photographies, peintures, vernis et laques, produits 
d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits nettoyants et produits de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de cuisson, nommément poêles, fours, 
fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
glacières électriques, machines de séchage, nommément sèche-linge, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, systèmes d'alimentation en eau et d'installations sanitaires, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, instruments de musique, magazines
, cartes, produits en papier et en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, de matériaux d'emballage et 
d'isolation, cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, 
tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, boissons, viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; 
services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques, nommément services 
de sondages de marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et leurs 
services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); 
services d'enquêtes privées; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation (services d'agence d'importation-exportation); agence d'abonnement à des journaux; 
reproduction de documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique; services d'administration et de consultation en gestion
des affaires dans le domaine des programmes de commandite à l'intention de communautés, de 
particuliers, de festivals, d'évènements et de sociétés; services de comptabilité; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
service pour le compte de la communauté.

(2) Services de télécommunication, nommément offre services de transmission de voix, audio et de
données par la radio, des lignes téléphoniques et Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite,
par lignes téléphoniques sans fil, par réseau câblé et par réseau étendu ainsi que diffusion en 
continu d'enregistrements vidéo, de voix et audio en l'occurrence de la musique, des films 
cinématographiques, des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des 
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vidéos musicales, des concerts de musique, des spectacles de musique, des nouvelles et des 
évènements sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateurs à partir de sites Web; offre de 
services de téléconférences multimédias sur le Web, de vidéoconférences et de réunions en ligne 
qui permettent, en simultané et de manière asynchrone, la consultation, l'édition et l'analyse de 
dossiers d'affaires, d'entreprises et personnels par les participants au moyen d'un navigateur Web; 
offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur le fonctionnement, l'efficacité et l'état 
d'applications Web, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions; offre aux utilisateurs 
d'un accès sécurisé à distance, par Internet, à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des 
applications et plateformes logicielles, à des documents partagés, à du contenu vocal, à des 
données audio et visuelles, à des listes de tâches et à des forums de discussion; services de 
radiodiffusion sur Internet, offre d'une base de données en ligne dans le domaine des procédures 
et des plateformes de dépôt de plaintes sur la diffusion Internet; télécopie; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans fil; services de 
radiomessagerie; location de modems; collecte, transmission et envoi de courriels, d'images fixes 
et d'images animées, nommément de messages texte, de musique, de contenu vidéo de tiers et de
télégramme par téléphone, téléscripteur, câble, ordinateur et satellite; services de vidéoconférence;
exploitation d'un babillard électronique sur un site Web qui permet aux utilisateurs de faire du 
clavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des 
images fixes et des images animées, de l'information et du contenu vocal, comme des 
personnages, dans le domaine de rencontres sociales et du divertissement; offre de babillards 
électroniques dans le domaine des rencontres sociales et du divertissement; offre de bavardoirs en
ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'afficher des messages texte concernant la vie collégiale, 
des petites annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social; services de télédiffusion; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts par Internet et par la 
baladodiffusion de musique; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence 
de presse; offre d'accès à une base de données facilitant le commerce électronique et le 
commerce en ligne sur le réseau informatique mondial, pour la consultation et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant des 
publications électroniques, des babillards, une base de données et de l'information dans les 
domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; exploitation de bavardoirs pour 
faire du réseautage social sur des sujets d'intérêt général (services de bavardoirs); accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site 
Web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers achètent et vendent leurs produits et 
services, placent et exécutent des commandes, concluent des contrats et effectuent des opérations
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant
à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et 
d'exécuter des commandes concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; 
services de communication, nommément services de messagerie texte numérique; services de 
conférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards 
électroniques pour la mise en ligne et la transmission de textes, de messages audio et vidéo entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services, des clients potentiels et des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour la mise en ligne, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; transmission de messages audio et vidéo au moyen d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques ainsi que par un réseau de communication mondial; offre d'accès 
informatique et de location de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des 
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bases de données dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs 
produits et leurs services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour la mise 
en ligne de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations pour la 
vidéoconférence et la téléconférence; exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations d'achats en ligne de produits et de services.

(3) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; services de réservation de 
voyages; stockage de données électroniques pour archiver des dossiers et des documents 
d'affaires, de sociétés et personnels; information sur le transport, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine de l'information sur le voyage; courtage maritime; réservation de voyages, 
nommément réservation de chambres pour les voyageurs et réservation de sièges pour des 
déplacements; services de messagerie [messages ou marchandises]; services de transport, 
nommément gestion logistique du transport de marchandises par camion, par train et par avion; 
services de location de voitures; services de stationnement d'automobiles; services d'affrètement 
de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; services de réservation de voyages et 
d'information sur le voyage; services d'organisation de voyages et d'information sur le voyage 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion d'information dans les 
domaines du voyage et du tourisme, par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; 
diffusion d'information sur les routes et la circulation, services de chauffeurs; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; courtage de fret; services de courtage pour la 
location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de 
bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; services d'installations d'amarrage 
de navires et de bateaux; location d'entrepôts; location de fauteuils roulants; gestion de parcs de 
stationnement; location et crédit-bail d'avions; location de contenants de rangement; location de 
vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et 
crédit-bail de véhicules à propulsion humaine; location de parcomètres mécaniques; location de 
palettes de transport; location et crédit-bail de machines d'emballage; location de réfrigérateurs; 
collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agences de
dédouanement à l'importation et à l'exportation (dédouanement).

(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans le domaine de la gestion des affaires
et du commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges 
pour des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément parties de baseball, matchs de soccer, tournois de tennis, parties de basketball, 
tournois de golf, compétitions de natation, festivals communautaires, expositions d'oeuvres d'art, 
concerts; publication de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de 
revues (autres que des textes publicitaires); publication de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne et
webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunications, 
nommément de satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphone, de réseau par câbles, de 
réseau cellulaire, de télécopieur, de radiodiffusion et télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs,
du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément 
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élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la 
programmation informatique; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques électroniques; 
diffusion d'information dans les domaines du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, 
de la natation, des évènements communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation
, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
tenue de concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et
de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément émissions de télévision, 
films, concerts et vidéoclips, productions théâtrales et spectacles d'humour, et dans le domaine de 
l'éducation, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines des affaires 
commerciales, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la sécurité de l'information
, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; diffusion de musique numérique (non téléchargeable) à partir
d'Internet; diffusion de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web contenant 
des MP3; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux; production d'émissions de 
télévision et de radio à des fins de divertissement et éducatives ainsi que de documentaires et 
d'émissions d'information en vue de leur diffusion sur Internet; services de nouvelles; information 
dans le domaine des parties de baseball, des matchs de soccer, des tournois de tennis, des parties
de basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, des festivals culturels 
communautaires, de l'actualité et des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite, 
Internet ou d'autres moyens électroniques; production d'émissions de télévision et de radio et 
production de films cinématographiques; conception et production d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne; offre d'installations de club de loisirs, d'installations 
sportives (stade) et de gymnases; représentations d'un groupe de musique; exploitation de 
services de discothèque, de défilé de mode et de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine
de la finance, de l'immobilier, du commerce électronique, du commerce en ligne, des technologies 
de télécommunication, nommément satellite, réseaux informatiques sans fil, communications 
téléphoniques, réseau par câbles, réseau cellulaire, télécopieur, radiodiffusion et télédiffusion; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, nommément 
location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail ainsi que de la conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares et la 
dégustation du vin; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel 
audiovisuel utilisé pour la production d'émissions de radio et de télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre de salles pour la présentation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la 
formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location de films; location 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location de téléviseurs; bibliothèques 
de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; services 
d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; 
exploitation d'un site Web proposant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des photos ainsi que 
la transmission en continu de matériel audio et vidéo comme de la musique, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des films; tenue de tournois en ligne de jeux 
vidéo; location de cassettes vidéo préenregistrées contenant des films, de la musique et des 
émissions de télévision; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; 
prêt de photos; photographie; traduction; interprétation; programmes éducatifs et de formation dans
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le domaine de la gestion des risques; services de loterie.

(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offre de logiciels pour conférence Web,
audioconférence, messagerie électronique, partage de documents, vidéoconférence ainsi que 
traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution 
de plusieurs applications logicielles; services de soutien technique dans le domaine des logiciels et
des applications, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts aux utilisateurs d'Internet par ligne 
d'assistance; service informatique, nommément création d'index, de sites et de ressources 
d'information sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre de 
moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de 
poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3 et de 
lecteurs MP4; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse informatique; programmation informatique ayant trait à la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de 
pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application 
servant à la recherche et à l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des 
réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique; diffusion 
d'information technique dans le domaine des logiciels, programmation informatique selon les 
demandes d'utilisateurs finaux, par téléphone ou par le réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et sur des sites 
Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion de données et de
documents sur support physique en format électronique; services de conception architecturale; 
décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements; offre de programmes de gestion 
des risques relatifs à la sécurité informatique; services d'information sur la sécurité informatique et 
de vérification de la sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
d'authentification, nommément certification de qualité dans les domaines de l'informatique et de la 
protection de données; services de consultation dans le domaine de la sécurité de l'équipement de 
télécommunication, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques.
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(6) Services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes 
nommément entretien ménager général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et 
de maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maisons, services d'agence de 
rencontre; diffusion d'information dans le domaine des services de travail social offerts à des 
particuliers, à des enfants, à des familles, à des personnes âgées et à des personnes handicapées
; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de garde de sécurité; services de garde du corps; location de vêtements; services 
d'authentification à des fins de sécurité informatique, nommément authentification en ligne de 
signatures électroniques; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme au moyen de 
centrales électriques pour systèmes de protection contre les intrusions, les vols et les incendies; 
services de surveillance d'alarmes contre les intrus et les voleurs, services de surveillance 
d'alarmes pour le feu et les inondations; services d'entretien ménager et de tenue de chambre; 
octroi de licences d'utilisation de données numériques, nommément d'images fixes, de films 
cinématographiques, de musique et de livres; création, compilation et administration d'un registre 
de noms de domaine appartenant aux clients; inspection de bagages à des fins de sécurité; 
services de vérification des antécédents personnels; services de salon funéraire et d'arrangements
funéraires.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 02 août 2013 sous le No. 302693593 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 1,638,142  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey, 07054, 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

BUDGET
PRODUITS
Logiciel utilisé dans des bureaux de location de véhicules pour faire le suivi des réservations et des
véhicules, et pour faire la tenue de données sur les véhicules, les clients et les locations; kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'imprimantes, et d'un logiciel d'exploitation, pour la location de véhicules
; véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, et 
pièces constituantes connexes; remorques, nommément semi-remorques à marchandises; articles 
en papier et imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes géographiques, 
formulaires, affiches, manuels, bulletins d'information et cartes d'information dans les domaines de 
la location de véhicules et du transport.

SERVICES
Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de magasin 
de vente au détail en ligne de véhicules automobiles; offre de programmes de récompenses aux 
clients par la distribution et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et 
services d'entreprises; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes; offre de bons 
d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; location à bail d'automobiles; location à bail 
de voitures; location à bail de camions; réservation de moyens de transport, nommément location 
de véhicules; services de réservation en ligne pour la location de véhicules; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur la location de véhicules; location 
d'équipement GPS pour la navigation; location de camions; planification d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2013, demande no: 
85842894 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=1638142&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,057  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glencore International AG, Baarermattstrasse 3
, CH-6341 Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

GLENCORE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639057&extension=00
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 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles; produits chimiques forestiers; produits chimiques horticoles; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
produits chimiques de trempe; produits chimiques de soudage; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs à usage général pour l'industrie; alumine; engrais; additifs 
chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour fluides de forage de puits de 
pétrole; produits chimiques à base de cobalt; acide sulfurique; minéraux industriels; silicium; 
produits chimiques pour applications industrielles dans les domaines des produits chimiques, de la 
photographie, de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie, des produits alimentaires, des 
carburants, de l'exploitation minière, des métaux, des tissus, de la construction, de l'énergie, tous 
pour améliorer l'efficacité énergétique, la performance, la sécurité, la qualité, la souplesse, la 
résistance aux intempéries, la protection, la réduction des émissions, l'optimisation des procédés; 
résines acryliques à l'état brut; métaux alcalins; alun; métaux terreux; compost; acides; alcalis; 
alcools, nommément alcool allylique, alcool amylique, alcool benzylique, alcool cétylique, alcool 
éthylique, alcool laurique, alcool méthylique, alcool oléique; aldéhydes; acétates; collodion; esters; 
éthers; produits pour le durcissement de métaux; métalloïdes; acides minéraux; dispersants 
d'huiles; produits chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques pour la dissociation 
des huiles; gaz industriels, nommément hydrogène, acétylène, méthane, butane, propane, 
éthylène, oxygène, azone, azote, argon, hélium, gaz rares, dioxyde de carbone, butylène, 
propylène; sels de terres rares; sels à usage industriel; substances chimiques, nommément soufre,
acide sulfurique, dioxyde de soufre, antimoniate de sodium, bisulfite de sodium, solution de bisulfite
de sodium, sulfate de cuivre, solution de sulfate de cuivre, fer calciné, granules ferreuses, 
heptahydrate de sulfate ferreux, zinc calciné, sulfate de zinc, monohydrate de sulfate de zinc, 
solution de sulfate de zinc, dioxyde de germanium, tétrachlorure de germanium, nitrate de thallium,
lingots de bismuth et de plomb, chlorure de plomb, oxyde de plomb d'indium, granules d'oxyde de 
plomb et d'antimoine, chlorure mercureux, oléum, molybdène, matte de cuivre, arséniate de cuivre,
sulfate de cuivre, sulfate d'ammonium, bisulfite d'ammonium, solution de bisulfite d'ammonium; 
substances chimiques, nommément matériaux semiconducteurs, matériaux à couches minces, 
matériel électronique, silicium amorphe transformé, matériaux déposés par plasma, matériaux 
déposés en phase vapeur, matériaux déposés sous vide en phase vapeur, matériaux 
hétérostructurels, matériaux grapho-épitaxiaux, matériaux épitaxiaux, matériaux de silicium, 
matériaux d'arséniure de gallium, matériaux de germanium, matériaux dopés, matériaux recuits, 
matériaux frittés, matériaux plaqués, matériaux photolithographiés, matériaux pulvérisés, matériaux
gravés, matériaux recuits, matériaux électrostatiques, pour la fabrication de composants physiques
, électroniques et photosensibles, de systèmes et d'appareils scientifiques, nommément de piles 
solaires, de piles solaires à concentrateur, de piles solaires à couches minces, de modules solaires
, de générateurs solaires, tous faits de silicium et d'arséniure de gallium; produits chimiques à des 
fins industrielles ou scientifiques dans les domaines des produits chimiques, de la photographie, de
l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie, des produits alimentaires, des carburants, de 
l'exploitation minière, des métaux, des tissus, de la construction, de l'énergie, tous pour améliorer 
l'efficacité énergétique, la performance, la sécurité, la qualité, la souplesse, la résistance aux 
intempéries, la protection, la réduction des émissions, l'optimisation des procédés; éléments 
naturels, nommément pierres, pierres précieuses, minéraux.
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 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour mouiller la poussière; 
produits pour lier la poussière; carburants, nommément essence pour moteurs; carburant pour 
moteurs; fuels; bougies et mèches pour l'éclairage; charbon; coke; pétrole brut et raffiné; carburant 
diesel; alcool méthylé; mazout; naphta; kérosène; biocombustibles; pétrole brut; pétroles bruts; 
huile industrielle tirée du raffinage de pétrole brut; carburant tiré du pétrole brut; carburant dérivé 
du pétrole brut; huile de tournesol; gaz pour l'éclairage; essence; huile à moteur; gaz de pétrole; 
gaz combustibles naturels et de synthèse; essences pétrolières; carburant diesel; huile de goudron
de houille; alcool, nommément alcool carburant.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément boulons 
en métal, vis en métal, baguettes à souder en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles
et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, nommément minerais de 
chromite, fonte, fer allié; coffres-forts; métaux communs et leurs alliages, nommément acier 
inoxydable; minerais; aluminium; zinc; plomb; acier; cuivre; nickel; minerais; fer; manganèse; 
chrome; alliages de nickel; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; lingots de zinc; 
minerais de zinc; cobalt; tout-venant; minerais de cobalt; alliages ferreux; minerais de fer; minerais 
de cuivre; étain; minerais d'étain; métaux ferreux; ferrochrome; manganèse; boulons en métal; 
tuyaux de raccordement en métal nommément en alliage d'acier et en titane; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; fonte; tungstène; zirconium; articles semi-finis en aluminium
avec des alliages, nommément feuilles, plaques, tiges, tubes, barres ou profilés, billettes, blooms, 
brames (coulée continue), lingots usinés, papier métallisé, lames de plancher en métal, poutres, 
panneaux de toit, pompes, raccords de tuyauterie, joints, tubes, cadres de fenêtre, poignées de 
fenêtre, châssis de fenêtres, moustiquaires de fenêtres, volets de fenêtre, appuis de fenêtre, 
châssis de fenêtre, verrous de porte, dispositifs de fixation, entretoises, boutons de porte, poignées
de porte, heurtoirs, crochets de portes, supports et boulons de main courante, butoirs, numéros et 
fentes à lettres, tuyaux et tubes, cadres de porte; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 07
(4) Forets pour machines d'exploitation minière; forets pour l'industrie minière.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; or; platine; platine (métal); palladium; rhodium; argent; pièces
de monnaie; pierres précieuses; perles (bijoux) plaqués de métaux précieux; bijoux; pierres 
précieuses; perles.

 Classe 30
(6) Farine; pain; pâtisseries; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; épices, glace; riz; sucre; farine de maïs; semoule de maïs; farine de soya transformée; 
pâtes alimentaires; flocons d'avoine; gruau; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats 
préparés contenant du riz; sels; assaisonnements.
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 Classe 31
(7) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément fruits séchés, 
légumes, légumineuses; fruits et légumes frais; semences, nommément semences agricoles; 
semences d'arbres; semences; graines comestibles; graines de fleurs; graines de fruits; semences 
potagères; semences horticoles; graines d'ensemencement; plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour animaux, nommément nourriture pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux et 
additifs alimentaires pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie, produits comestibles à mâcher pour animaux, nommément os, bâtonnets, jouets à 
mâcher; malt; céréales; blé; maïs; orge; maïs cru; maïs non transformé; céréales non transformées
, notamment blé, maïs, sorgho, orge, soya non transformé; céréales; semences de céréales; canne
à sucre; céréales non transformées; farine d'oléagineux pour animaux; malt et céréales non 
transformées; produits persistants de céréales pour la consommation animale; graines [semences];
semences de plantes; avoine; seigle; tourteau; fourrage pour animaux; noix fraîches; champignons;
paillis; pâte d'amidon.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; exploitation minière; extraction de pétrole; extraction de gaz; extraction minière; 
exploitation de champs de pétrole; exploitation de mines; forage de puits; forage de puits profonds 
de pétrole ou de gaz.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément traitement de ce qui suit : métal, bois, gaz naturel, argile,
matériaux et substances dangereuses, gaz dangereux, déchets dangereux, liquides dangereux, 
produits chimiques, charbon, déchets industriels, pourriture aqueuse, déchets toxiques, boues, 
pétrole brut, minerais, acier à l'aluminium, acier, cuivre, nickel et fer, eau, tous par traitement 
mécanique ou chimique, par la coupe, le remodelage, le polissage par abrasion, l'application de 
revêtement métallique, le chauffage ou par rayon laser; traitement thermique et revêtement d'acier;
services de raffinage, nommément services de raffinage de pétrole; raffinage de pétrole brut; 
raffinage du pétrole; fusion métallurgique; transformation métallurgique, nommément 
transformation de minerais; fraisage de bois; fraisage de métal; menuiserie; meunerie; mouture de 
céréales; services de traitement des métaux, nommément traitement de ce qui suit : acier à 
l'aluminium, acier, cuivre, nickel, minerais, fer, tous par traitement mécanique ou chimique, par la 
coupe, le remodelage, le polissage par abrasion, l'application de revêtement métallique, le 
chauffage ou par rayon laser.

Classe 42
(3) Analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; prospection pétrolière; exploration pétrolière; 
exploration de champs de pétrole; exploration sous-marine; exploitation gazière; analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; recherche géologique; prospection géologique; études 
géologiques; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; essais de puits de pétrole; prospection de minerais et de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 
2014 sous le No. 012054128 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,837  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KIT KAT
PRODUITS
Jeux et applications téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables par Internet 
et par des réseaux de téléphonie mobile; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour publier des critiques et des recommandations de produits et de services
de tiers.

SERVICES
Offre de traitement de commandes électroniques pour des tiers, nommément de bons de 
transaction et de commande au moyen de sites Web, de plateformes en ligne et de téléphones 
mobiles; présentation de produits à des fins de vente au détail, nommément placement et 
formatage concernant l'affichage de produits en ligne; publicité des produits et des services de tiers
, nommément publicité sur des réseaux informatiques sous forme d'information, de texte, d'images 
et de sons ainsi que de toute combinaison connexes, pour la vente des produits et des services de 
vente au détail de tiers; offre de services de bavardoir pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs virtuels par messagerie texte sur des réseaux informatiques, des réseaux de téléphonie 
mobile sur des terminaux mobiles; divertissement, à savoir présentation d'évènements 
communautaires; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à 
partir d'un réseau informatique et d'un réseau de téléphonie mobile; services informatiques, 
nommément création et maintenance de plateformes Internet pour des tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial offrant des applications mobiles; création et 
maintenance de plateformes Internet pour des blogues de tiers; hébergement de contenu 
numérique, nommément de journaux et de blogues en ligne; construction d'une plateforme Internet
de commerce électronique; création de sites Web.

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=1641837&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,477  Date de production 2013-09-06
 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

FARM HEROES
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 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642477&extension=00
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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, 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; 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 
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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 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.
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SERVICES
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 
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: OHMI (UE) 12 mars 2013, demande no: 011648581 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 juillet 2013 sous le No. 
011648581 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,643,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 76

  N  de demandeo 1,643,785  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

HIGH SCHOOLS TO HARDHATS
SERVICES
Services d'emploi pour les élèves du secondaire, nommément recrutement, placement, formation 
et réseautage, pour des emplois et des programmes d'apprentissage dans l'industrie de la 
construction et les industries connexes.

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=1643785&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,210  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMATION
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, nommément savons de soins du corps; 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644210&extension=00
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(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 vidéo 
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 vidéo 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 
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 (pour les vêtements); cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins 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; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces
à cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
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(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 à pointe feutre; 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 
ou 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; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
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 ou 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; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou 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-noms 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.
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(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 ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour 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 ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux repas, 
corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à papier, pose-crayons et plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) 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 
protectrices pour lits 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 pour bébés; couvertures 
en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; 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 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.
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(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; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; 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; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour faciliter 
le divertissement interactif et le jeu entre des jeux contenant des étiquettes RFID et des puces 
d'ordinateur; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique dans le domaine de l'information, des contes et des jeux, tous pour la coordination du
divertissement interactif et du jeu entre des jeux contenant des étiquettes RFID.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,137  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softbank Group Corp., 1-9-1, 
Higashi-Shimbashi, Minato-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

Indexes
SOFTBANK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645137&extension=00
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PRODUITS
Antennes, nommément antennes de radio, antennes de télévision, antennes de voiture, antennes 
de téléphone cellulaire, antennes intérieures; piles électriques; caméscopes; programmes de jeux 
informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
écrans, disques durs, imprimantes, numériseurs; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour la transmission et la réception de données et de fichiers de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que de musique vers des réseaux informatiques et des ordinateurs distants et en provenance de 
ceux-ci; ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines 
contenant des bandes dessinées, des jeux, de l'information sur l'industrie du divertissement et de 
l'information sur les ordinateurs; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges; appareils de mesure, nommément ampèremètres, manomètres, indicateurs 
de vitesse, indicateurs de température, voltmètres; instruments météorologiques; modems; 
supports de données optiques, nommément disques optiques vierges; téléphones portatifs; 
radiomessageurs; appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles
, téléphones fixes; émetteurs de télévision par câble, émetteurs de système mondial de localisation
(GPS), émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; visiophones; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, films plastiques ajustés pour protéger 
les écrans de téléphones mobiles, housses de téléphone cellulaire, façades de téléphone cellulaire
, prises pour écouteurs, chiffons de nettoyage pour téléphones mobiles, stylets pour téléphones 
intelligents, étuis de transport pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, étuis 
de transport pour téléphones intelligents, étuis pour téléphones intelligents, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones intelligents.

SERVICES
Services de cartes de crédit; information financière; services de financement, nommément 
financement par prêt; investissements de fonds pour des tiers; courtage d'assurance; information 
sur l'assurance; opérations de change; agences immobilières; gestion immobilière; courtage de 
valeurs mobilières; cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de 
cautionnement; émission de bons de valeur; virement électronique de fonds; distribution de gaz; 
diffusion d'information ayant trait à la distribution de gaz; services de consultation ayant trait à la 
distribution de gaz; distribution d'électricité; diffusion d'information ayant trait à la distribution 
d'électricité; services de consultation ayant trait à la distribution d'électricité; distribution d'eau; 
diffusion d'information ayant trait à la distribution d'eau; services de consultation ayant trait à la 
distribution d'eau; diffusion d'information ayant trait à la distribution de la chaleur; services de 
consultation ayant trait à la distribution de la chaleur; transport par voiture, nommément transport 
de marchandises par voiture; transport par voiture de tourisme, transport par véhicule tracté par 
câble, transport par voiture louée, transport par taxi; diffusion d'information sur les conditions 
routières et la circulation; courtage de fret; accompagnement (circuits touristiques); agences de 
voyages ou services de liaison [sauf ceux pour l'hébergement]; services d'entreposage; location 
d'aires d'entreposage; production d'électricité; services d'information et de conseil ayant trait à la 
production d'électricité; services de consultation ayant trait à la production d'énergie électrique; 
location de génératrices; location d'équipement de production d'électricité; collecte, tri et élimination
d'ordures et de déchets; parcs d'attractions; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines informatique et des télécommunications; organisation et tenue de séminaires dans les 
domaines informatique et des télécommunications; réservation de sièges pour des spectacles; 
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offre de salles de cinéma; éducation dans les domaines informatique et des télécommunications 
offerts au moyen de cours par correspondance; information concernant l'éducation dans les 
domaines de l'informatique, des communications, de la production d'électricité, de la distribution et 
de la vente d'électricité, du financement; services éducatifs, nommément cours de niveau 
universitaire; information de divertissement dans les domaines des parties de baseball et des 
courses de chevaux; information de divertissement dans le domaine des jeux en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et d'information dans le domaine 
de la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de films préenregistrés non téléchargeables et d'information 
dans le domaine des film, en ligne par un réseau informatique mondial; représentations devant 
public; services d'éducation physique; production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
services d'arcade; offre de services de karaoké; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de livres et de magazines dans les domaines du divertissement, des sports, de 
l'informatique et des télécommunications; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; divertissement radio; information sur les loisirs, nommément information sur
les parcs à vocation récréative; enseignement de niveau universitaire ou collégial; traduction; 
programmation informatique; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web
pour des tiers; maintenance de logiciels; recherche en mécanique dans les domaines de 
l'informatique, des communications, de la production d'électricité, de la distribution et de la vente 
d'électricité, du financement; renseignements météorologiques; location de logiciels; prévisions 
météorologiques; services de conseil dans le domaine de la programmation informatique; 
consultation dans le domaine de la technologie des télécommunications; consultation dans le 
domaine de la gestion de la configuration de matériel informatique et de logiciels; consultation et 
services d'information ayant trait à l'intégration de systèmes informatiques; diffusion d'information 
technique sur les ordinateurs, les logiciels et les réseaux informatiques; diffusion d'information sur 
la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux; consultation ayant trait 
aux logiciels pour systèmes de communication; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; surveillance à distance de systèmes informatiques; location de serveurs Web; 
services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux; conception 
et développement de programmes de sécurité Internet; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 juin 2011 sous le No. 5419081 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; JAPON le 14 mars 2014 sous le No. 5656221 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 1,646,135  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Jetlines Ltd., PO Box #32382 
Vancouver International Airport - Domestic 
Terminal, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B
0A4

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETLINES FLYING YOUR WAY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément avions jouets, cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, montres, horloges, balles de golf, 
équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, 
autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646135&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne et de services de transport aérien de personnes, de fret et 
d'autres marchandises; exploitation d'une compagnie aérienne; organisation, exploitation et 
supervision de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle ayant trait aux services de 
transport et de compagnie aérienne; diffusion d'information dans le domaine des voyages 
personnels; services d'agence de voyages, nommément services de réservation de transport et de 
chambres d'hôtel et de motel au moyen d'un site Web interactif; offre d'un site Web interactif 
fournissant de l'information et des services et permettant d'effectuer des réservations ayant trait au 
voyage et au transport par voie aérienne, nommément diffusion d'horaires de vols de compagnies 
aériennes, réservation de vols et attribution de sièges; transport de personnes, de biens et de 
marchandises par voie aérienne; services de simulateur de vol; vente au détail de souvenirs de 
compagnie aérienne, nommément vente au détail de vêtements, nommément de vêtements pour 
adultes et enfants, nommément de pulls d'entraînement, de tee-shirts, de chemises de golf, de 
gilets, de vestes, de sacs, nommément de sacoches de messager, de sacs-repas isothermes, de 
sacs repliables, nommément de sacs de voyage avec compartiments dépliables, de sacs à dos, de
chaînes porte-clés, de verres, de tasses à café, de chopes, de chapeaux, d'affiches, de jouets, 
nommément d'avions jouets, de cadres de plaque d'immatriculation, de serviettes de golf, de 
modèles réduits, nommément de modèles réduits d'avions, de stylos, de macarons, d'épinglettes, 
nommément d'épinglettes souvenirs, de montres, d'horloges, de balles de golf, d'équipement de 
golf, nommément de tés de golf et de fourchettes à gazon, de cartes à jouer, de cordons, 
d'autocollants, de jouets en peluche, de valises et de chèques-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,002  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A, Avenida Nueva Tajamar 
481, Torre Sur, office 701, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO. BALANCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Vins et boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, vermouth et brandy.

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=1649002&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,289  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelous Corp., Suite 200, 2850 W. Horizon 
Ridge Pkwy, Henderson, Nevada 89052, 
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

TRAVELOUS
SERVICES
(1) Offre de circuits accompagnés privés personnalisés; conception de circuits et d'itinéraires de 
voyage de vacances pour des tiers; services de circuits et de voyages; services d'agence de 
voyages; services d'information en ligne et sites Web de recommandation de produits et de 
services ayant trait aux voyages; diffusion d'information sur le voyage; services de guide personnel
pour circuits touristiques; organisation de voyages; organisation de voyages pour des tiers; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage.

(2) Organisation de circuits touristiques guidés, personnalisés et privés; préparation d'itinéraires de
circuits touristiques et de voyages de vacances pour des tiers; services de circuits touristiques et 
de voyages, nommément réservation et organisation de circuits touristiques pour des particuliers et
des groupes; services d'agence de voyages, nommément réservation et organisation de circuits 
touristiques pour des groupes, réservations pour le transport; services d'information sur les 
voyages en ligne et offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers offrant de l'information 
sur le voyage et les circuits touristiques; diffusion d'information sur le voyage; services de guide 
personnel pour circuits touristiques; organisation de voyages; organisation de voyages pour des 
tiers; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2013, demande no: 85936541 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No
. 4923123 en liaison avec les services (2). 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=1652289&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,352  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, 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

I-7-POUR LA VIE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

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=1657352&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,353  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, 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

R-7-POUR LA VIE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

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=1657353&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,775  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Telecom Services Inc., P.O. Box 6666
, Rm MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3V6

Représentant pour signification
CANDACE BISHOFF
MANITOBA TELECOM SERVICES INC., P.O. 
BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURE FIRST CONNECTING TODAY'S YOUTH TO TOMORROW.

SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance, nommément soutien aux jeunes par l'entremise d'organisations pour les 
jeunes du Manitoba par l'offre de commandites pour l'éducation et de bourses d'études 
post-secondaires ainsi que par la remise de bourses à des organisations pour les jeunes; collecte 
de dons à des fins de bienfaisance et collecte de fonds à des fins caritatives, nommément mise à 
disposition de bénévoles pour organiser, administrer et prendre part à des collectes de fond à des 
fins caritatives et des projets de services communautaires au profit d'organisations pour les jeunes 
du Manitoba.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1660775&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,812  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brilliance Publishing, Inc., 1704 Eaton Drive, 
Grand Haven, Michigan 49417, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERFALL
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques sur divers sujets dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction; livres audio sur divers sujets dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; logiciel
permettant aux utilisateurs de publier des livres, des revues, des magazines, des journaux et des 
périodiques sur un réseau informatique mondial; livres et publications, nommément revues, 
magazines, journaux et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction, enregistrés 
sur disque, sur cassettes et en format électronique.

(2) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

SERVICES
Édition d'imprimés, nommément de revues, de magazines, de journaux et de périodiques ainsi que
de livres; édition électronique en ligne de livres, de livres audio et de périodiques; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres 
littéraires ainsi que de recommandations connexes; publication de critiques d'oeuvres littéraires et 
de livres audio; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent mettre en ligne des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres, de livres audio et d'imprimés, 
nommément de revues, de magazines, de journaux et de périodiques; édition de publications 
électroniques, de livres audio, d'oeuvres littéraires et de livres électroniques; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques.

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 19 avril 2016 sous le No. 4,941,856 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=1660812&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,873  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DigitalMailer Inc., 220 Sprint Street, Suite 200, 
Herndon, VA 20170, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément tutoriels sur supports de stockage électronique préenregistrés et 
tutoriels téléchargeables pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par des 
institutions financières à l'intention des clients des services financiers de ces institutions, et pour 
l'offre d'un programme de récompenses pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne et de 
tutoriels.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de tutoriels en ligne, en version imprimée et en version 
électronique pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par des établissements 
financiers à l'intention des clients des services financiers de ces institutions; offre d'un programme 
de récompenses pour l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661873&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86024870
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 1,666,389  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Tube Supply Company, 925 Central 
Avenue, University Park, Illinois 60466, 
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

Indexes
NTS NATIONAL TUBE SUPPLY CANADA

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Tubes en métal à usage industriel; tubes mécaniques en alliage à usage industriel; tubes 
mécaniques en carbone à usage industriel; barres en métal à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1666389&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,612  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAMBATI S.P.A., Via strada nuova 37, 27050 
CODEVILLA (PV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAMBATI
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et appareils pour le traitement de mélanges pour la préparation d'aliments, 
nommément robots culinaires électriques automatiques à usage industriel et mélangeurs 
électriques automatiques à usage industriel ainsi que pièces constituantes, pièces de rechange et 
accessoires connexes; machines et machines-outils pour la préparation, la transformation, la 
distribution, le transport, le meulage et le dosage d'aliments, nommément batteurs, déshydrateurs 
pour aliments, appareils d'extraction pour la transformation d'aliments, broyeurs d'aliments, 
contenants pour aliments, dosimètres; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques pour machines; accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres; machines et appareils automatiques pour la 
préparation, la transformation, la distribution, le transport, le meulage et le dosage d'aliments, 
nommément batteurs automatiques, déshydrateurs pour aliments automatiques, appareils 
d'extraction automatiques pour la transformation d'aliments, broyeurs d'aliments automatiques, 
dosimètres automatiques, pièces constituantes, pièces de rechange et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Machines et appareils automatiques pour la conservation d'aliments, nommément 
pasteurisateurs pour le secteur de l'alimentation; appareils de cuisson, nommément torréfacteurs à
café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667612&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, aide et réparations relativement à de l'équipement et à de la machinerie 
pour le secteur de l'alimentation et des confiseries.

Classe 40
(2) Fabrication et production sur mesure d'équipement et de machinerie pour le secteur de 
l'alimentation et des confiseries.

Classe 42
(3) Conception, développement et mise à l'essai d'équipement et de machinerie pour le secteur de 
l'alimentation; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, 
développement et entretien ainsi que mise à jour et réglage d'équipement et de machinerie pour le 
secteur de l'alimentation selon la nouvelle réglementation.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 06 avril 2007 sous le No. 1043690 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 1,668,111  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDITIONS OUROZ, Société de droit français, 
14 Bis rue des Minimes, 75003 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KERO
PRODUITS
Matériel d'imprimerie, nommément, fascicules, volumes, livres, fiches, encyclopédies, brochures, 
revues, agendas, affiches, albums, posters; caractères d'imprimerie; encres d'imprimerie; 
cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs; papeterie; livres, journaux, 
magazines, revues, publications périodiques, journaux de bandes dessinées; atlas, albums, 
manuels, encyclopédies, catalogues; calendriers; photographies; affiches; cartes postales; cartes 
géographiques; autocollants (articles de papeterie), décalcomanies; oeuvres d'art lithographiques; 
dessins, images, gravures, lithographies, portraits; marques pour livres; serre-livres; peintures (
tableaux) encadrés ou non; sous-main; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; Matériel et fournitures pour artistes, nommément pinceaux, couteaux à peindre, roulettes 
de couleurs, planches à découper, godets, porte-toile, porte-folio, chevalets, faux-finis, aquarelle, 
huile fine, apprêt à peinture, tablettes à dessin, tablettes à aquarelle, cadres, peinture acrylique; 
pinceaux; machines à écrire (électriques ou non électriques) et articles de bureau (à l'exception 
des meubles), nommément, classeurs (articles de bureau), agrafes de bureau, punaises (pointes), 
taille-crayons, liquides correcteurs (articles de bureau), coupe-papier (articles de bureau), crayons, 
porte-mine, gommes à effacer, stylos; plumiers, porteplumes, bobines pour rubans encreurs, 
machines à cacheter (de bureau); matériel d'instruction (à l'exception des appareils), nommément, 
cartes géographiques, livres, affiches, fournitures scolaires, nommément, cahiers, règles graduées,
blocs notes, crayons, agendas, stylos, gommes à effacer; filtres à café en papier; matières 
plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, pochettes, films et feuilles; clichés d'impression,
clichés d'imprimerie

SERVICES
Télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine de l'édition 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications 
électroniques, par câble, par satellite, par téléphone, par voie télématique, électronique, numérique
, hertzienne, informatique et par réseaux (y compris par réseaux mondiaux de télécommunications 
de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet); services de courrier électronique; 
transmission et diffusion d'enregistrements vidéo et audio, assistée ou non par ordinateur, 
nommément par voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câble, par satellite et 
par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunications de type Internet ou à accès 
privé ou réservé de type Intranet); informations en matière de télécommunications dans l'industrie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668111&extension=00
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de l'édition de livres; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions 
radiophoniques et télévisées, radiodiffusion; services de communications téléphoniques, 
télégraphiques, transmission d'informations par voie télématique et par tous moyens 
téléinformatiques nommément par messagerie électronique et par messagerie électronique vocale,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et 
vidéoconférence; transmission d'informations par téléscripteur, services d'information par réseau 
télématique et informatique, et en particulier par réseau Internet nommément par messagerie 
électronique et messagerie électronique vocale; diffusion de programmes de télévision, émissions 
radiophoniques, télévisées; diffusion de programmes audiovisuels, de documentaires, de débats, 
d'interviews et de programmes courts télévisé; radiodiffusion; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs nommément par 
messagerie électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
messagerie électronique et de mise à disposition de salles de discussions virtuelles; transmission 
de messages et d'images nommément transmission de séquences vidéos, musiques et séquences
télévisées relative aux émissions de divertissement, par satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, par 
télévision, par réseau Internet et Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs 
nommément fourniture d'accès à une base de données dans le domaine de l'édition d'illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques par 
le biais de modems; service de transmission de messages par voie électronique, par vidéotexte et 
télétexte nommément services de courrier électronique et Internet; communication et transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
transmission d'informations contenues dans une banque de données relatives au domaine de 
l'édition par le biais de l'Internet nommément services de courrier électronique; location d'appareils 
de télécommunications, nommément, location de téléphones, de téléphones mobiles, de 
télécopieurs et d'ordinateurs; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'affichage électronique; messagerie électronique nommément services de messagerie 
électronique vocale nommément l'enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de 
messages vocaux, transmissions de documents par télécopieur, services de télécommunication 
par le biais d'un terminal d'ordinateur, par le biais de téléphone avec répondeur ou non, avec 
systèmes interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de transmission de messages, de 
photos, d'enregistrements vidéo et audio et de réalisation d'opérations, de transactions 
nommément mise à disposition pour le bénéfice de tiers de sites Web à l'intérieur desquels les 
utilisateurs peuvent consulter une base de données dans le domaine de l'édition d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques et 
effectuer des achats en ligne; services d'affichage électronique nommément services de courrier 
électronique par accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, exploitation d'une base de données pour l'affichage, location de temps d'accès 
à une base de données informatisées dans le domaine médical; agences de presse; agences 
d'informations [nouvelles]; expédition et transmission de dépêches; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture de forums de discussion sur l'internet; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial nommément fourniture d'accès à une base de données électroniques 
contenant des informations médicales; services de messagerie vocale; services de téléconférences
; informations en matière de télécommunications, nommément, services de messagerie 
électronique; services télégraphiques; gestion informatisée de fichiers numériques; formation 
assistée par ordinateur dans le domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux
, de périodiques, de magazines, de publications électroniques; Formation multimédia dans le 
domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines
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, de publications électroniques; développement de plans de travail dans le domaine de la gestion 
de projet; Formation à l'opération et à l'entretien au plan technique dans le domaine de l'édition 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications 
électroniques; Développement de logiciels de formation; gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion d'entreprise; Formation en gestion d'entreprise; Programmes de formation en 
communications, nommément, relations publiques; Formation des employés à l'utilisation de 
progiciels de gestion; organisations et conduite d'ateliers de formation, de colloques, conférences, 
forums, congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie physique, 
de la biologie, de la lutte contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la schizophrénie, le syndrome 
d'immuno-déficience acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de Parkinson,
le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies; édition et publication électroniques; édition 
de texte d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publication et édition d'imprimés; édition et montage vidéo; édition de bande-vidéo; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et formations, spécifiquement dans les 
domaines: vente et marketing, efficacité professionnelle des équipes, management des équipes au
travail, développement des capacités leadership dans les affaires, à savoir capacités 
d'entrepreneur et de meneur d'équipe, transitions professionnelles, management des changements
organisationnels; organisation de conférences, forums, congrès et colloques, y compris en ligne, 
dans le domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications électroniques; organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation ou divertissement, nommément concours de beauté, concours d'orthographe, concours 
de mathématiques, concours de pêche; production et développement de programmes télévisés et 
radiophoniques; divertissements sous la forme de présentation de programmes télévisés et 
radiophoniques; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant des spectacles et concerts 
musicaux, des films, et des sports; production de films sur bandes vidéo; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; services de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique), 
services de jeux nommément services de jeux sur ordinateur, services de jeux vidéo, nommément 
production de jeux vidéo, distribution de jeux vidéo, développement de jeux vidéo, conseil en 
développement de jeux vidéo, exploitation de salle de jeux électroniques, location de jeux vidéo, 
offre de jeux vidéo en ligne; organisation de manifestations à caractère éducatif et culturel dans le 
domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines
, de publications électroniques; organisation de campagnes d'informations et de manifestations à 
buts éducatifs, pédagogiques et culturels dans le domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques; location de 
disques acoustiques; location de films; location de jeux vidéos; location de média de divertissement
sous forme de films sur DVD; services de location de films et de cassettes vidéo; location de 
matériel informatique et de périphériques; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; prêts de livres et autres publications; services de clubs nommément divertissement
et éducation nommément clubs automobiles, de fans, de golf, de santé, de motocyclistes, boîtes de
nuit, de polo, sociaux, de voyages, de véhicules, de yachting; services de discothèques; services 
de clubs de santé nommément mise en forme physique; édition de livres, de revues; exploitation 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément mise en forme et mise en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; services linguistiques nommément 
traduction, révision linguistique, correction d'épreuves et mise en pages; reportages 
photographiques; rédaction de textes autres que textes publicitaires, nommément rédaction 
technique, rédaction de magazines, rédaction de blogues; services de sous-titrage; services de 
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traduction (1) Télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine de 
l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications électroniques, par câble, par satellite, par téléphone, par voie télématique, 
électronique, numérique, hertzienne, informatique et par réseaux (y compris par réseaux mondiaux
de télécommunications de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet); services de 
courrier électronique; transmission et diffusion d'enregistrements vidéo et audio, assistée ou non 
par ordinateur, nommément par voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câble, 
par satellite et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunications de type Internet 
ou à accès privé ou réservé de type Intranet); informations en matière de télécommunications dans
l'industrie de l'édition de livres; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions
radiophoniques et télévisées, radiodiffusion; services de communications téléphoniques, 
télégraphiques, transmission d'informations par voie télématique et par tous moyens 
téléinformatiques nommément par messagerie électronique et par messagerie électronique vocale,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et 
vidéoconférence; transmission d'informations par téléscripteur, services d'information par réseau 
télématique et informatique, et en particulier par réseau Internet nommément par messagerie 
électronique et messagerie électronique vocale; diffusion de programmes de télévision, émissions 
radiophoniques, télévisées; diffusion de programmes audiovisuels, de documentaires, de débats, 
d'interviews et de programmes courts télévisé; radiodiffusion; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs nommément par 
messagerie électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
messagerie électronique et de mise à disposition de salles de discussions virtuelles; transmission 
de messages et d'images nommément transmission de séquences vidéos, musiques et séquences
télévisées relative aux émissions de divertissement, par satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, par 
télévision, par réseau Internet et Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs 
nommément fourniture d'accès à une base de données dans le domaine de l'édition d'illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques par 
le biais de modems; service de transmission de messages par voie électronique, par vidéotexte et 
télétexte nommément services de courrier électronique et Internet; communication et transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
transmission d'informations contenues dans une banque de données relatives au domaine de 
l'édition par le biais de l'Internet nommément services de courrier électronique; location d'appareils 
de télécommunications, nommément, location de téléphones, de téléphones mobiles, de 
télécopieurs et d'ordinateurs; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'affichage électronique; messagerie électronique nommément services de messagerie 
électronique vocale nommément l'enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de 
messages vocaux, transmissions de documents par télécopieur, services de télécommunication 
par le biais d'un terminal d'ordinateur, par le biais de téléphone avec répondeur ou non, avec 
systèmes interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de transmission de messages, de 
photos, d'enregistrements vidéo et audio et de réalisation d'opérations, de transactions 
nommément mise à disposition pour le bénéfice de tiers de sites Web à l'intérieur desquels les 
utilisateurs peuvent consulter une base de données dans le domaine de l'édition d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques et 
effectuer des achats en ligne; services d'affichage électronique nommément services de courrier 
électronique par accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, exploitation d'une base de données pour l'affichage, location de temps d'accès 
à une base de données informatisées dans le domaine médical; agences de presse; agences 
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d'informations [nouvelles]; expédition et transmission de dépêches; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture de forums de discussion sur l'internet; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial nommément fourniture d'accès à une base de données électroniques 
contenant des informations médicales; services de messagerie vocale; services de téléconférences
; informations en matière de télécommunications, nommément, services de messagerie 
électronique; services télégraphiques; gestion informatisée de fichiers numériques; formation 
assistée par ordinateur dans le domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux
, de périodiques, de magazines, de publications électroniques; Formation multimédia dans le 
domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines
, de publications électroniques; développement de plans de travail dans le domaine de la gestion 
de projet; Formation à l'opération et à l'entretien au plan technique dans le domaine de l'édition 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications 
électroniques; Développement de logiciels de formation; gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion d'entreprise; Formation en gestion d'entreprise; Programmes de formation en 
communications, nommément, relations publiques; Formation des employés à l'utilisation de 
progiciels de gestion; organisations et conduite d'ateliers de formation, de colloques, conférences, 
forums, congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie physique, 
de la biologie, de la lutte contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la schizophrénie, le syndrome 
d'immuno-déficience acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de Parkinson,
le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies; édition et publication électroniques; édition 
de texte d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publication et édition d'imprimés; édition et montage vidéo; édition de bande-vidéo; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et formations, spécifiquement dans les 
domaines: vente et marketing, efficacité professionnelle des équipes, management des équipes au
travail, développement des capacités leadership dans les affaires, à savoir capacités 
d'entrepreneur et de meneur d'équipe, transitions professionnelles, management des changements
organisationnels; organisation de conférences, forums, congrès et colloques, y compris en ligne, 
dans le domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications électroniques; organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation ou divertissement, nommément concours de beauté, concours d'orthographe, concours 
de mathématiques, concours de pêche; production et développement de programmes télévisés et 
radiophoniques; divertissements sous la forme de présentation de programmes télévisés et 
radiophoniques; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant des spectacles et concerts 
musicaux, des films, et des sports; production de films sur bandes vidéo; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; services de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique), 
services de jeux nommément services de jeux sur ordinateur, services de jeux vidéo, nommément 
production de jeux vidéo, distribution de jeux vidéo, développement de jeux vidéo, conseil en 
développement de jeux vidéo, exploitation de salle de jeux électroniques, location de jeux vidéo, 
offre de jeux vidéo en ligne; organisation de manifestations à caractère éducatif et culturel dans le 
domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines
, de publications électroniques; organisation de campagnes d'informations et de manifestations à 
buts éducatifs, pédagogiques et culturels dans le domaine de l'édition d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques; location de 
disques acoustiques; location de films; location de jeux vidéos; location de média de divertissement
sous forme de films sur DVD; services de location de films et de cassettes vidéo; location de 
matériel informatique et de périphériques; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
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vidéogrammes; prêts de livres et autres publications; services de clubs nommément divertissement
et éducation nommément clubs automobiles, de fans, de golf, de santé, de motocyclistes, boîtes de
nuit, de polo, sociaux, de voyages, de véhicules, de yachting; services de discothèques; services 
de clubs de santé nommément mise en forme physique; édition de livres, de revues; exploitation 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément mise en forme et mise en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; services linguistiques nommément 
traduction, révision linguistique, correction d'épreuves et mise en pages; reportages 
photographiques; rédaction de textes autres que textes publicitaires, nommément rédaction 
technique, rédaction de magazines, rédaction de blogues; services de sous-titrage; services de 
traduction

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2014, demande no: 14/4060108 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 1,670,421  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AICELLO CORPORATION, 45 Aza Koshikawa, 
Ishimakihonmachi, Toyohashi-shi, Aichi 441-
1115, 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
AICELLO

PRODUITS
Matériaux pour utilisation en photogravure, nommément films présensibilisés pour la fabrication de 
trames; films photographiques sensibles, pellicules sensibles en rouleaux ainsi que papiers 
sensibles et émulsions photographiques; produits chimiques pour la photographie; films 
photographiques non impressionnés; matières plastiques à l'état brut; pâte cellulosique; pâte à 
papier; pâte de bois pour la fabrication; produits chimiques et produits chimiques industriels pour la
fabrication d'adhésifs, de films de polyuréthane, de films plastiques pour l'emballage, de peintures, 
d'emballages imperméables pour conteneur d'expédition, de sacs en plastique, de contenants en 
plastique, de couvercles en plastique; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; agents de conservation pour préparations 
pharmaceutiques; adhésifs polyuréthanes, ciments adhésifs, résines et colles pour utilisation sur le 
plastique, produits d'étanchéité adhésifs pour plastique; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour les industries automobile et aérospatiale; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation; adhésifs polyuréthanes; 
adhésifs à usage industriel, nommément ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs; résines 
synthétiques à l'état brut; plastiques de polymérisation; composés de moulage du plastique pour la 
fabrication de feuilles de plastique et de films plastiques; engrais; enduits antirouille; peintures 
anticorrosion; graisses antirouille; huiles antirouille; encre d'imprimerie; encre de polycopie; 
peintures, nommément peintures à l'huile, peintures au latex, peintures hydrofuges, peintures 
anticorrosion, peintures antisalissures, peintures pour véhicules automobiles, peintures ignifuges; 
colorants; pigment, nommément pigments de couleur pour la fabrication d'encres; préparations de 
remèdes naturels pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, des déséquilibres hormonaux 
et chimiques ainsi que pour favoriser le sommeil; produits chimiques à usage sanitaire, 
nommément produits chimiques pour le traitement des déchets dangereux, le traitement des eaux 
usées, la purification de l'eau; système d'administration de médicaments, en l'occurrence enrobage
à base de polymère pour comprimés oraux (ingrédient non pharmaceutique) servant à la libération 
continue de préparations pharmaceutiques dans le corps; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément réactifs chimiques pour réactifs de diagnostic utilisés en recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670421&extension=00
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médicale; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; système d'administration de 
médicaments, nommément poudres spécialisées, enrobages pour comprimés et capsules vendus 
sans ingrédient pharmaceutique et utilisés pour la libération graduelle d'ingrédients 
pharmaceutiques dans le corps; fumigants, nommément fumigants à usage agricole et domestique;
fongicides; rodenticides; insecticides; désherbants; insectifuges; préparations antiseptiques; 
acaricides à usage agricole; succédanés du sucre hypocalorique à usage médical; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre et préparations 
pour boissons pour la santé et le bien-être en général; farines lactées pour bébés; aliments pour 
nourrissons, nommément lait maternel; aliments pour bébés; amidon à usage pharmaceutique; 
composants de machine et de machine-outil, machines de meulage, appareils de manutention, 
machines de transformation des aliments, machines de traitement chimique et machines pour 
l'industrie textile, nommément filtres à sable, filtres à gaz, filtres à huile et filtres à osmose inverse; 
valves comme composants de machine; soupapes à clapet en caoutchouc pour contenants, y 
compris à liquide; valves, à savoir pièces de machine pneumatique; machines et appareils de 
traitement chimique, nommément sécheuses de traitement chimique; machines électromécaniques
pour l'industrie chimique, nommément machines pour le mélange du caoutchouc; trieuses 
industrielles pour chaînes de montage, de production et d'inspection commerciales et industrielles, 
nommément trieuses pour le traitement chimique; machines de nettoyage et machines de filtrage 
pour le traitement chimique, à savoir pour la fabrication films; presses pour le traitement chimique; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines absorbantes pour le traitement chimique; 
mélangeurs à commande mécanique, nommément machines à mélanger la peinture, machines à 
mélanger le fourrage, machines à mélanger le caoutchouc, bétonnières, machines à mélanger pour
le traitement du plastique; mélangeurs pour le traitement chimique; machines collectrices de 
poussière pour le traitement chimique; machines de frittage pour le traitement chimique; machines 
de calcination pour le traitement chimique; machines de nettoyage à l'eau; machines de nettoyage 
à sec; trieuses pour le traitement chimique; machines à granuler pour le traitement chimique; 
machines d'extraction pour le traitement chimique; machines d'émulsion pour le traitement 
chimique; machines à pétrir pour le traitement chimique; machines à rôtir pour le traitement 
chimique; désintégrateurs pour le traitement chimique; réacteurs chimiques industriels; dispositifs 
de dérivation des gaz comprenant une pompe, un réservoir de stockage et de remplissage, un 
préchauffeur, un vaporisateur, un récupérateur, un condensateur et des robinets; séparateurs pour 
le traitement chimique; broyeurs pour le traitement chimique; appareils de dissolution pour le 
traitement chimique; machines de filtrage pour le traitement chimique; capteurs de pression et 
émetteurs qui convertissent la pression hydraulique et pneumatique en signaux électriques 
analogiques pour la surveillance et la commande de systèmes hydrauliques et pneumatiques, 
vendus comme un tout avec des machines de fabrication; pompes à air comprimé; pompes comme
pièces de machine et de moteur; pompes à vide (machines); soufflets pour machines; 
compresseurs comme pièces de machine; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; 
machines de traitement du plastique, nommément machines pour le moulage du plastique; 
machines de traitement du plastique nommément machines de formage du plastique par la chaleur
, machines de traitement du plastique, extrudeuses pour le plastique, machines de moulage du 
plastique par injection; systèmes de commande électroniques de machine, nommément systèmes 
de commande et de surveillance électroniques pour le démarrage et l'arrêt automatiques de 
génératrices et pour le démarrage automatique de génératrices en cas de panne associée aux 
lignes électriques; appareils électroniques et électriques, nommément machines d'émission, de 
lecture et d'enregistrement de billets; étiquettes électroniques pour produits; justificatifs d'identité à 
identification par radiofréquence (RFID), nommément cartes d'identité à puce intégrée, étiquettes 
d'identification à puce intégrée et lecteurs pour justificatifs d'identité à identification par 
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radiofréquence; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes à circuits 
intégrés vierges (cartes à puce vierges); lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes, écrans d'ordinateur, numériseurs; semi-conducteurs électroniques; 
soudeuses électriques; équipement de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à 
fibre optique, répéteurs à fibres optiques, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant, 
optimiseurs de fréquences, câbles à fibres optiques, multiplexeurs en longueur d'onde; 
commutateurs, y compris commutateurs Ethernet et routeurs; meubles de laboratoire; contenants 
d'emballage industriel en papier; film plastique en rouleaux pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier; sacs à ordures en plastique; film plastique adhésif pour l'emballage et l'empaquetage; film 
plastique pour l'emballage des aliments à usage domestique; sacs en plastique et en papier pour 
l'emballage de marchandises, nommément enveloppes, pochettes; adhésifs plastiques pour le 
bureau et la maison; papier laminé; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de 
papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, colle 
pour le bureau; plastique synthétique et résines synthétiques mi-ouvrés, à savoir produits semi-finis
sous forme de pastilles, de tiges, de pellicules, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; 
feuilles en polymère extrudées résistantes aux chocs pour la fabrication de divers produits en 
plastique; film plastique perforé semi-fini pour produits médicaux et hygiéniques; plastique 
synthétique, à savoir produits semi-finis sous forme de pellicules, de plaques, de tiges, de profilés, 
de tuyaux souples, de tubes, de blocs; matériaux composites plastiques sous forme de profilés, de 
planches, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et de granules pour la fabrication; film de 
polyuréthane pour utilisation comme barrière contre l'humidité; film de polyoléfine avec colle de 
caoutchouc pour protéger les surfaces; feuilles de plastique métallisé à usage industriel général; 
plastique synthétique comme produits semi-finis, à savoir plaques stratifiées; feuilles de plastique 
enduites d'adhésif à usage industriel général; plastique synthétique comme produits semi-finis, à 
savoir panneaux en plastique renforcé; feuilles de plastique réfléchissantes à usage industriel 
général; ouate de plastique pour matelassage et rembourrage; film plastique pour l'emballage de 
produits en métal et la protection contre la corrosion; film plastique hydrosoluble pour la fabrication;
caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc synthétique; gaines de caoutchouc pour protéger des 
pièces de machinerie; résines synthétiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; film 
plastique pour l'emballage industriel et commercial; film plastique pour le garnissage, le coussinage
et le rembourrage non destiné à l'emballage; film plastique pour la stratification du papier; pellicule 
stratifiée constituée principalement de plastique avec ou sans couche de métal pour application sur
un substrat; sacs en caoutchouc pour l'emballage de marchandises (enveloppes et pochettes); 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; matériaux de garnissage pour former des
dispositifs d'étanchéité; produits d'étanchéité antirouille; joints en plastique et en caoutchouc pour 
machines industrielles; bourrelets d'étanchéité pour l'empaquetage; produits d'étanchéité 
coupe-brise, à savoir produits de calfeutrage; matériaux de calfeutrage; bouchons en caoutchouc 
pour contenants d'emballage industriels; sacs en plastique pour l'emballage, films plastiques pour 
l'emballage industriel et commercial; contenants d'emballage en plastique, emballage industriel 
hydrofuge, nommément emballage hydrofuge pour conteneur d'expédition, sacs et films étanches 
pour l'emballage industriel; couvercles de caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; fil de fibre chimique mélangée à usage autre que
textile; contenants d'emballage industriel en bois; contenants d'emballage industriel en bambou; 
fermetures de contenant en plastique; contenants d'emballage en film plastique; contenants 
d'emballage en plastique pour disques inscriptibles, substrats et tranches; matériel d'emballage, 
nommément plateaux en plastique rigides; matériel d'emballage commercial, nommément plateaux
thermoformés en plastique; contenants d'emballage en plastique ayant subi un traitement 
antistatique; contenants en plastique pour le transport, contenants en caoutchouc pour le transport,
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contenants en bois pour le transport; caisses en bois à usage industriel, commercial et personnel, 
nommément contenants en bois pour l'emballage, le transport et l'entreposage; étuis en plastique à
usage industriel, commercial et personnel, nommément contenants en plastique pour l'emballage, 
le transport et l'entreposage; contenants d'emballage en plastique; bouchons hermétiques en 
plastique pour bouteilles et contenants pour aliments et produits liquides; fermetures en plastique 
pour contenants d'emballage industriel; fermetures de bouteille en plastique, capsules de bouteille 
en plastique, fermetures en plastique pour contenants en plastique; bacs de rangement, en 
plastique; palettes, nommément palettes de transport en bois, palettes de transport en plastique et 
palettes de plateformes portables en bois, palettes de plateformes portables en plastique; palette 
en bois, palette en plastique; caisses en bois; caisses en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 mars 2014, demande no: 2014-022185 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,284  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYSELA PERE ET FILS, LTD., 130 Windy Hill 
Lane, Suite W5-12/12A, Winchester VA, 22602,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROYAL VALLEY VINEYARDS WINE COMPANY OLD VINES STEEN CHENIN BLANC 
SOUTH AFRICA

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Rectangles
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671284&extension=00
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PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,942  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS 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

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
(1) Publications électroniques, téléchargeables, dans le domaine de la télécommunication.

(2) Enregistreurs vidéo, télécommandes pour téléviseurs.

(3) Cartes à puce [cartes à circuits intégrés], nommément cartes intelligentes codées programmées
offrant des fonctions d'authentification, de cryptage et de stockage de données dans le domaine 
des communications par téléphone.

(4) Cartes magnétiques codées, nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à 
puce et cartes d'identité à circuits intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672942&extension=00
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SERVICES
(1) Câblodistribution, téléphonie cellulaire, téléphonie, courriel, offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, radiodiffusion, services de téléphonie, télédiffusion, diffusion sans fil, 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux de communication sans fil par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

(2) Communications par réseaux à fibres optiques, nommément services de télécommunication 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par radiotransmission et par 
transmission par micro-ondes.

(3) Placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2007 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2007 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2007 en liaison avec les produits (2);
mai 2011 en liaison avec les services (2); 11 octobre 2011 en liaison avec les produits (3); 2012 en
liaison avec les services (3); 20 mars 2013 en liaison avec les produits (4).
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  N  de demandeo 1,673,910  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenune, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

MOTION COLLECTION
PRODUITS
Sommiers ajustables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,209 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 03 janvier 2014 
sous le No. 4,860,306 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=1673910&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,828  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonos, Inc., a Delaware Corporation, 614 
Chapala Street, Santa Barbara, California, 
93101, 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

PLAYBASE
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs médiaux; 
haut-parleurs ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; récepteurs audio; 
matériel informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseaux sans fil; 
périphériques sans fil, nommément haut-parleurs; contrôleurs de réseau de contenu numérique, 
nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; répéteurs, nommément récepteurs et 
émetteurs audio et vidéo ainsi que pièces connexes; matériel informatique pour le prolongement de
systèmes et de réseaux de contenu numérique sans fil; matériel informatique et logiciels pour la 
connexion et l'exploitation de systèmes de contenu numérique sans fil, de composants et de 
matériel de sonorisation connexes, nommément de microphones, de haut-parleurs, de cinémas 
maison, de systèmes ambiophoniques, de chaînes stéréo, de haut-parleurs et de moniteurs pour 
téléviseurs, ainsi que pour la connexion à des réseaux LAN, RPV et WAN; matériel informatique et 
logiciels pour la distribution et la transmission de contenu numérique sans fil, nommément pour la 
distribution et la transmission de photos, d'images, de vidéos et de son à des systèmes de contenu
numérique sans fil, nommément des haut-parleurs, des cinémas maison, des systèmes 
ambiophoniques, des chaînes stéréo, des haut-parleurs pour téléviseurs et des moniteurs; matériel
informatique et logiciels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, l'édition 
et la diffusion en continu de contenu numérique, nommément de fichiers texte, de fichiers 
musicaux et audio numériques pour des systèmes de contenu numérique sans fil, nommément des
haut-parleurs, des cinémas maison, des systèmes ambiophoniques, des chaînes stéréo, des 
haut-parleurs pour téléviseurs et des moniteurs; matériel informatique et logiciels pour le traitement
, l'enregistrement et l'optimisation du son, de la musique, et de la précision des haut-parleurs et de 
l'équipement audio; matériel informatique et logiciels pour l'organisation, la manipulation, la 
transmission, et la consultation de contenu numérique, nommément de fichiers texte numériques, 
de musique et de fichiers audio pour des systèmes de contenu numérique sans fil, nommément 
des haut-parleurs, des cinémas maison, des systèmes ambiophoniques, des chaînes stéréo, des 
haut-parleurs pour téléviseurs et des moniteurs; passerelles multimédias, nommément boîtiers 
décodeurs numériques; cinémas maison; systèmes ambiophoniques; chaînes stéréo; haut-parleurs
pour téléviseurs; haut-parleurs pour téléviseurs sans fil; haut-parleurs pour écrans plats; moniteurs 
à écran plat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674828&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
113,632 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,675,001  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK-DRY
PRODUITS
Tampons et applicateurs pour tampons; serviettes hygiéniques; protège-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=1675001&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,137  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESLEY CLOVER INTERNATIONAL 
CORPORATION, 390 March Road Suite 110, 
Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES PARCS WESLEY CLOVER PARKS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux

PRODUITS
Trophées équestres; vêtements et accessoires d'équitation, nommément tapis de selle, coussins 
de selle et housses de selle, courroies de harnais et harnais d'équitation, brides, licous et laisses, 
matériel d'équitation, nommément mors, étriers et éperons, fouets et cravaches, couvertures pour 
chevaux, bombes, plastrons, bottes pour chevaux, brosses de pansage, articles chaussants, 
nommément bottes d'équitation, protège-pantalons et guêtres, vêtements, nommément chemises, 
vestes, manteaux, shorts, chandails, pantalons, maillots, jupes, accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes, ceintures, chapeaux et casquettes, gants, articles de sellerie et 
vêtements d'équitation; vidéos et DVD préenregistrés d'évènements équestres; magazines et 
bulletins d'information portant sur l'équitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675137&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un centre équestre; exploitation d'un parc équestre; exploitation, gestion et offre 
d'installations pour spectacles équestres, sauts d'obstacles, dressage, concours hippiques, 
programmes de randonnée équestre; exploitation, organisation et gestion de centres de formation 
et d'écoles de foresterie, de jardins et de centres d'apprentissage de l'agriculture, de terrains de 
camping, de floralies, de tournois de curling, de danses, d'activités communautaires, de pièces de 
théâtre, de festivals de théâtre et de musique, de festivals ethniques, de concours hippiques 
extérieurs, de spectacles aériens extérieurs, de pièces de théâtre et de spectacles musicaux 
extérieurs, de soupers-théâtres, de cinémas et de production de pièces de théâtre; exploitation 
d'un habitat faunique; gestion de concours hippiques; exploitation de programmes d'entraînement 
et de formation équestres; offre d'écoles d'équitation; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de leçons en personne, de cours pratiques, d'apprentissage de l'équitation, de 
camps, de cours, de conférences et d'ateliers ayant tous trait au maniement et à l'entraînement des
chevaux; équitation thérapeutique; qualification de tiers pour l'enseignement de l'équitation et la 
conduite d'attelage; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
équestres, d'articles équestres en laiton, d'équipement et d'accessoires équestres; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs équestres, des articles équestres en laiton, de l'équipement et des accessoires 
équestres; gestion d'installations d'habitat pour cygnes; sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique en plein air, aux questions de la protection et de la durabilité de l'environnement, 
exploitation de sentiers à usages multiples autres que la randonnée équestre et destinés à la 
randonnée pédestre, à la course, au ski de fond, à la raquette; organisation et offre de salles de 
réception, d'installations sportives (stades), d'installations de club de golf, d'installations de 
camping, de patinoires, de terrains de caravanage, d'installations d'équitation, de piscines et de 
salles de congrès pour des réunions, des conférences, des banquets, des campagnes de 
financement, des expositions, des réceptions et des occasions spéciales; services de planification 
d'évènements, nommément préparation, organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, d'évènements sportifs, de conférences, de congrès et de 
réceptions de mariage; exploitation d'un club d'entraînement physique; exploitation d'une piscine; 
exploitation d'installations de golf intérieures; exploitation d'une installation sportive (stade) 
intérieure pour utilisation par des ligues sportives, pour des tournois et pour la location privée; 
gestion, organisation et tenue de tournois et d'évènements de soccer, de football, de golf, de 
hockey, de ski de fond, de vélo de montagne, de raquette, de curling, de patinage de vitesse et 
d'équitation; organisation et offre de réceptions, de dîners, de soupers et d'évènements de gala.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,793  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addict Holdings Limited, County House, 
Conway Mews, 2nd Floor, London, W1T 6AA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADDICT

PRODUITS
Appareils optiques, nommément lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes de sport; 
vêtements imperméables et coupe-vent, nommément chapeaux, vestes et pantalons; tapis de 
souris; housses pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; dragonnes pour 
téléphones mobiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; haut-parleurs; 
radios; étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, étui à verres de contact, étuis pour appareils 
photo ou caméras, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, étuis 
d'ordinateur, étuis d'agenda électronique; malles et bagages; bagagerie; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main; sacs 
de sport; sacs d'entraînement; sacs à provisions en tissu; sacs de plage; sacs à dos; havresacs; 
sacs de camping; sacs d'escalade; housses à vêtements de voyage; mallettes; sacs fourre-tout; 
bagages; mallettes porte-documents; sacs d'école; boîtes à chapeaux; boîtes et sacs en cuir, en 
carton-cuir, en fibre vulcanisée; porte-documents; étuis porte-clés; porte-monnaie; ceintures; 
portefeuilles; valises; supports pour marque-places et porte-cartes professionnelles; 
porte-étiquettes à bagages; vêtements, nommément ceintures, manteaux, robes, vestes, 
vêtements tout-aller, nommément jerseys, pantalons, jeans, pantalons, vêtements imperméables, 
foulards, chemises, shorts, jupes, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
hauts en molleton, sous-vêtements, coupe-vent; chapeaux, cache-oreilles, fichus, casquettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676793&extension=00
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SERVICES
Services de grand magasin de détail et en ligne; services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : vêtements, ceintures, manteaux, robes, vestes, jerseys, pantalons, jeans, pantalons, 
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, pulls d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, gilets, vêtements en molleton, sous-vêtements, coupe-vent, vêtements 
imperméables, couvre-chefs, casquettes, chapeaux, articles chaussants, lunettes, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lunettes de protection, tapis de souris, housses pour téléphones mobiles, étuis 
pour ordinateurs portatifs, dragonnes pour téléphones mobiles, sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs, casques d'écoute, disques compacts, DVD, mémoires d'ordinateur, haut-parleurs, radios, 
étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, étui à verres de contact, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur, étuis 
d'agenda électronique, contenants de rangement de disques, logiciels, malles et bagages, 
bagagerie, parapluies et parasols, bâtons de marche, bâtons d'alpinisme, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, sacs, sacs à main, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à provisions, sacs 
de plage, sacs à dos, havresacs, sacs de camping, sacs d'escalade, housses à vêtements de 
voyage, étuis, mallettes, sacs fourre-tout, bagages, mallettes porte-documents, sacs d'école, 
boîtes, boîtes à chapeaux, boîtes et sacs en cuir, en carton-cuir, en fibre vulcanisée, 
porte-documents, étuis porte-clés, porte-monnaie, ceintures, portefeuilles, valises, porte-cartes, 
porte-étiquettes à bagages, allume-cigarettes, décalcomanies, bijoux, chaînes porte-clés, montres, 
affiches, autocollants, serviettes; services de recherche par catalogue et de grand magasin de 
détail 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 1,676,794  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG, Corveyer 
Allee 15, D-37671 Höxter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

optibelt ELASTOMIT
PRODUITS
Panneaux de protection contre les rayons X, rideaux de protection contre les rayons X, tabliers 
enveloppants de protection contre les rayons X, écrans de protection contre les ratons X et fils pour
la protection contre les rayons X, pour utilisation avec des appareils de radiographie pour 
empêcher les rayons X de s'échapper des appareils, à usage autre que médical; matériaux de 
protection contre les rayons X, nommément panneaux de protection contre les rayons X et rideaux 
de protection contre les rayons X, faits en plomb et en caoutchouc, à usage autre que médical; 
caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, mica, y compris tous les produits susmentionnés étant 
synthétiques, ainsi que produits à base de tous les produits susmentionnés, nommément 
panneaux de protection contre les rayons X, feuilles de protection contre les rayons X; produits en 
plastique (mi-ouvrés), nommément panneaux de protection contre les rayons X, feuilles de 
protection contre les rayons X.

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=1676794&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,912  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vodafone Group Plc., Vodafone House, The 
Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, 
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
VODAFONE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication électriques et 
électroniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones numériques sans fil et 
micro-casques, concentrateurs de communication pour réseaux satellites et pour le réseautage des
réseaux de radiocommunication, informatiques, sans fil, hertziens et de télécommunication, 
ordinateurs de communication, lecteurs de musique numérique, nommément lecteurs MP3, 
téléphones intelligents et chaînes stéréo personnelles; serveurs de communication, nommément 
serveurs de réseau informatique, serveurs et serveurs Internet, logiciels de communication pour 
l'offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, instruments et composants de 
communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
câbles à fibres optiques, raccords à fibres optiques, canaux à fibres optiques pour la lumière et les 
images, lasers à fibre, démodulateurs à fibre optique, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs de
câblodistribution et émetteurs numériques, appareils de communication par satellite et par 
micro-ondes pour la communication entre véhicules ou à partir d'un véhicule vers un satellite, 
nommément émetteurs de système mondial de localisation ( GPS ), émetteurs-récepteurs, 
antennes, modems par satellite perfectionné, antennes paraboliques orientables pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676912&extension=00
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transmission par satellite; matériel informatique de réseau de données, nommément adaptateurs 
de réseau, ponts entre réseaux, commutateurs de réseau, serveurs de réseau, routeurs, cartes 
d'interface réseau, passerelles de réseau, câbles de réseautique, répéteurs de réseau, 
concentrateurs, modems, circuits de commande de ligne et points d'accès sans fil pour la 
transmission et le regroupement de communications vocales, de données et vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication, matériel informatique de 
réseau de données, nommément adaptateurs de réseau, ponts entre réseaux, commutateurs de 
réseau, serveurs de réseau, routeurs, cartes d'interface réseau, passerelles de réseau, câbles de 
réseautique, répéteurs de réseau, concentrateurs, modems, circuits de commande de ligne et 
points d'accès sans fil, ainsi que logiciels pour l'interconnexion de multiples stations terrestres de 
télécommunication par satellite; câbles électriques et optiques, câbles à fibres optiques, 
commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs pour appareils de télécommunication, 
commutateurs Ethernet, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, tours de transmission 
de télévision cellulaire, tours de transmission radio, processeurs vidéo, émetteurs et récepteurs 
radio et radiotéléphoniques; lecteurs de cartes électroniques, logiciels pour la création de bases de
données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour les domaines des
communications, des télécommunications et du multimédia; logiciels pour contrôler l'accès aux 
ordinateurs, aux réseaux informatiques et aux appareils électroniques; logiciels de gestion de 
bases de données, nommément pour la consultation, la recherche, l'indexation, la récupération, la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de bases de données et d'information; supports de données (optiques et magnétiques 
vierges), nommément étiquettes à code à barres, codes à barres sur cartes en plastique lisibles au 
moyen de lecteurs de codes à barres, codes à barres 2D, cartes d'identification avec puce intégrée
, cartes en plastique avec codes à barres, cartes téléphoniques, clés en plastique avec circuits; 
logiciels de compression de données; ordinateurs; systèmes informatiques mobiles et systèmes 
d'exploitation ; récepteurs de données mobiles, nommément récepteurs de signaux de satellite 
mobiles, récepteurs de données par téléphone mobile; appareils et instruments pour le traitement, 
la transmission, le stockage, la journalisation, la réception et l'extraction de données sous forme de
données codées, de texte, de contenu audio, d'images ou de vidéos ou sous une forme combinée 
de ces formats, nommément téléphones, téléphones sans fil et téléphones cellulaires; appareils, 
instruments et matériel de traitement d'images, nommément cartes d'interface pour ordinateurs 
pour le traitement d'images et logiciels de traitement d'images, caméras; appareils photo, 
nommément appareils photo téléphoniques, logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones mobiles et logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; modems; cartes à puce électroniques codées et cartes d'identité à puce pour 
contrôler l'accès aux ordinateurs, aux réseaux informatiques et aux appareils électroniques; 
supports magnétiques pour le stockage d'images numériques, nommément puces mémoire, 
disques, lecteurs; cartes téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'appels téléphoniques (prépayées et 
postpayées), logiciels, nommément logiciels d'exploitation fournis à partir d'une base de données, 
d'Internet ou d'un ou plusieurs réseaux électroniques sans fil, pour la gestion et la commande 
d'appareils de télécommunications sans fil, nommément de téléphones, de téléphones sans fil, de 
téléphones satellites, de téléphones mobiles, de téléphones à haut-parleur; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
guides d'utilisation, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports dans les domaines du 
divertissement, des habitudes de vie, de la musique, du sport, des nouvelles et des actualités, 
offerts en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'un autre réseau électronique; 
appareils et instruments de réception et de transmission par satellite, nommément récepteurs de 
signaux de satellite, antennes paraboliques, antennes, appareils de traitement de signaux 
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numériques, radios, téléphones et satellites; appareils pour le téléchargement de contenu audio, de
vidéos et de données par Internet, nommément récepteurs de signaux de satellite, antennes 
paraboliques, antennes, appareils de traitement de signaux numériques, radios, téléphones et 
satellites; appareils pour le téléchargement de contenu audio, de vidéos et de données par Internet
, nommément matériel informatique et logiciels pour permettre la transmission d'images, de 
contenu audio, de vidéos, de données et de texte vers des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs et de l'équipement de télécommunication, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, centraux téléphoniques automatiques, 
tours de téléphonie cellulaire et de transmission radio, émetteurs radio, émetteurs radio sans fil; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils de télécommunication, nommément des 
téléphones, des téléphones sans fil, des téléphones satellites, des téléphones mobiles, des 
téléphones à haut-parleur; batteries pour téléphones cellulaires, téléphones sans fil, téléphones 
satellites, téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur, combinés téléphoniques, casques 
téléphoniques, écouteurs, ensembles mains libres, fiches d'adaptation pour utilisation avec des 
appareils et des instruments de télécommunication et de communication, nommément des 
téléphones, des téléphones sans fil, des téléphones satellites, des téléphones mobiles, des 
téléphones à haut-parleur, des combinés téléphoniques, des casques téléphoniques, des 
écouteurs, des ensembles mains libres, des supports de téléphone, des visiophones, des 
récepteurs téléphoniques, des microphones téléphoniques, des fils téléphoniques, des composeurs
automatiques, des répondeurs téléphoniques, des microphones téléphoniques, des antennes 
téléphoniques, des supports à combiné pour voitures; pièces et accessoires pour appareils et 
instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication électriques et électroniques,
nommément téléphones, téléphones sans fil, téléphones satellites, téléphones mobiles, téléphones
à haut-parleur, combinés téléphoniques, casques téléphoniques, écouteurs, ensembles mains 
libres, supports de téléphone, visiophones, récepteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, 
fils téléphoniques, composeurs automatiques, répondeurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, antennes téléphoniques, supports pour équipement téléphonique, commutateurs 
pour appareils de télécommunication, terminaux pour téléphones cellulaires et commutateurs pour 
réseaux informatiques, routeurs, routeurs sans fil, coupleurs acoustiques et fiches d'adaptation 
modulaires de télécommunication.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément téléphonie cellulaire et mobile; services de 
communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de communication, nommément offre de services de télécommunication sans fil (courriel) 
et de services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et services de messagerie vocale pour particuliers et entreprises; services de 
communication, nommément transmission électronique en continu et par téléchargement de 
courriels, de messages texte, de contenu multimédia, nommément de fichiers multimédias 
contenant du texte, des images, des vidéos, des films et des photos, de contenu audio, 
nommément de musique, d'audioclips et de fichiers audio, nommément de contenu vocal, 
d'animations, d'images, de texte et d'information, nommément de renseignements personnels, de 
données numériques, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de blogues, 
d'articles, de publications, d'histoires, de journaux en ligne, de profils personnels, de données 
géographiques, de données cartographiques et de données de recherche de médias sociaux, ainsi
que de contenu et de fichiers audio, vidéo et multimédias créés par les utilisateurs dans les 
domaines des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des 
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lecteurs multimédias, des téléphones mobiles, de la communication sans fil, des signaux de 
télévision, des fichiers de musique, des données de calendrier et des coordonnées, des tableurs, 
des animations, des images, des images fixes, des films, des livres, des publications ainsi que des 
journaux entre utilisateurs d'ordinateur par terminaux informatiques analogiques et numériques, 
réseaux à fibres optiques et autres réseaux de communication électroniques, nommément par 
lignes téléphoniques satellites, réseaux cellulaires et autres transmissions sans fil, nommément par
communication en champ proche (CCP) et réseaux de communication sans fil; transmission de 
données et d'information, nommément de renseignements personnels, de texte en clair, de 
messages texte, de courriels, de contenu multimédia, nommément de fichiers multimédias 
contenant du texte, des images, des vidéos, des films et des photos, de contenu audio, 
nommément de musique, d'audioclips et de fichiers audio, nommément de contenu vocal, 
d'animations, d'images, de texte et d'information, nommément de renseignements personnels, de 
données numériques, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de blogues, 
d'articles, de publications, d'histoires, de journaux en ligne, de profils personnels, de données 
géographiques, de données cartographiques et de données de recherche de médias sociaux, ainsi
que de contenu et de fichiers audio, vidéo et multimédias créés par les utilisateurs relativement aux
téléviseurs, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias
, aux téléphones mobiles, à la communication sans fil, aux fichiers de musique, aux données de 
calendrier et aux coordonnées, aux tableurs, aux animations, aux images, aux images fixes, aux 
films, aux livres, aux publications, aux journaux et aux présentations, à savoir de texte crypté et de 
texte en clair décrypté ou, en l'occurrence, de renseignements personnels, d'information sur divers 
sujets, d'animations, d'images, de vidéos, de vidéoclips, de films ou de toute combinaison de ces 
formats, à partir d'une banque de données ou d'Internet, par voie électronique, nommément par un 
réseau informatique mondial, par câblodistribution, par transmission radio, par courriel, par 
transmission par micro-ondes, par transmission par satellite de communication, par lignes 
téléphoniques, par réseaux cellulaires ou par câbles à fibres optiques; services de téléphonie 
interurbaine; services de radiotéléphonie mobile; offre de services de colocalisation, nommément 
offre de centres de données protégés et à environnement contrôlé ainsi que de surveillance 
technique de l'équipement de télécommunication de tiers; offre d'un portail Web contenant des 
liens qui dirigent les utilisateurs du site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre 
de sites de clavardage et de bavardoirs privés et protégés en ligne et en temps réel pour le 
réseautage social sur un réseau informatique; offre de services de voix sur IP par Internet; services
de radiocommunication, de téléphonie et de télégraphie, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial par des services de téléphonie, de 
radiocommunication, de radiotéléphonie et de télégraphie; services de radiocommunication, de 
téléphonie et de télégraphie, nommément services infonuagiques de partage de vidéos et de 
photos par terminaux vidéo, visiophones, téléphones intelligents et vidéoconférence; services de 
courriel, offre de services de conversation vocale, services de téléconférence et de 
vidéoconférence, communication par services de radiotéléphonie mobile, services de télégraphie et
services de téléphonie fixe et mobile; services de passerelle de paiement et services d'entreprise 
de téléphonie pour la transmission de signaux à des fins de commerce électronique par des 
réseaux de télécommunication; transmission d'information, nommément de contenu multimédia, 
nommément de fichiers multimédias contenant du texte, des images, des vidéos, des films et des 
photos, de contenu audio, nommément de musique, d'audioclips et de fichiers audio, nommément 
de contenu vocal, d'animations, d'images, de texte et d'information, nommément de 
renseignements personnels, de données numériques, de données de calendrier et de coordonnées
, de nouvelles, de blogues, d'articles, de publications, d'histoires, de journaux en ligne, de profils 
personnels, de données géographiques, de données cartographiques et de données de recherche 
de médias sociaux, ainsi que de contenu et de fichiers audio, vidéo et multimédias créés par les 
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utilisateurs relativement aux téléviseurs, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs 
vidéo, aux lecteurs multimédias, aux téléphones mobiles et à la communication sans fil, par des 
systèmes de communication vidéo, nommément par réseaux informatiques, visiophones, 
terminaux informatiques analogiques et numériques, réseaux à fibres optiques et autres réseaux 
de communication électroniques, nommément par lignes téléphoniques satellites, réseaux 
cellulaires et autres transmissions sans fil, nommément par communication en champ proche (CPP
) et réseaux de communication sans fil; services de télécommunication, nommément services de 
réseau sans fil à large bande; diffusion d'information sur des pages Web ou des sites Internet, 
nommément de photos, de livres et de magazines; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
notamment de vidéos, d'audioclips, de vidéoclips, de films, d'animations, de films, de musique et 
de fichiers audio, nommément de contenu vocal; communication (radiodiffusion) de contenu audio 
et vidéo sur un réseau informatique mondial; radiodiffusion et télédiffusion, par radio, satellite, 
téléphones cellulaires et téléphones; services de téléphonie, nommément offre d'un service de 
trafic téléphonique massif, offre d'un service de téléphonie interurbaine internationale, service de 
téléphonie interurbaine internationale avec téléphonistes, service de téléphonie interurbaine 
internationale offert par un système de réponse automatisé; services de téléphonie mobile; 
services de radiomessagerie; services de renvoi automatique; services de secrétariat téléphonique;
transmission, services de télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web interactifs
permettant aux utilisateurs de télécharger et de trouver de l'information dans des domaines lié au 
divertissement, nommément ceux des vidéos musicales, des jeux, du cinéma, du théâtre, des 
spectacles d'humour et des émissions de télévision, de la mode, de la musique, du sport, des 
nouvelles, des actualités, de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, de la finance,
du commerce extérieur, des télécommunications et de l'informatique, de l'industrie des 
télécommunications et de l'informatique, du transport aérien, terrestre et maritime, de l'élevage et 
de l'agriculture, de l'art, de l'histoire, du voyage, de la culture ainsi que des langues, par des 
réseaux téléphoniques et Internet avec ou sans fil; services de transférabilité de numéros locaux; 
offre de services Internet, nommément de services d'accès Internet; service de communication 
télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules ainsi que repérage et 
suivi de colis en transit; repérage de téléphones mobiles par des signaux satellites; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine de la géolocalisation d'appareils
et d'instruments de télécommunication et de communication, nommément de téléphones, de 
téléphones sans fil, de téléphones satellites et de téléphones mobiles; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; messagerie texte cellulaire; services de messagerie vocale électronique; 
services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie vidéo; services de messagerie unifiée, nommément services qui permettent aux 
utilisateurs de la messagerie unifiée d'accéder à leurs messages au moyen de téléphones 
cellulaires, de téléphones fixes et d'ordinateurs avec connexion Internet; services de messagerie 
vocale; services de vidéoconférence; services de visiophonie; offre d'accès à des bases de 
données, à Internet et à des réseaux électroniques; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique à partir d'une base de données, d'Internet ou d'autres réseaux électroniques; 
exploitation de moteurs de recherche; offre d'accès à des infrastructures de télécommunication 
pour d'autres exploitants, nommément offre et exploitation de services de téléconférence et de 
vidéoconférence, de bavardoirs pour le réseautage social et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines des vidéos musicales, des jeux, du
cinéma, du théâtre, des spectacles d'humour, des émissions de télévision, de la mode, de la 
musique, du sport, des nouvelles et des actualités, du renseignement d'affaires, de la finance, du 
commerce extérieur, des télécommunications et de l'informatique, de l'industrie des 
télécommunications et de l'informatique, du transport aérien, terrestre et maritime, de l'élevage et 
de l'agriculture, de l'art, de l'histoire, du voyage, de la culture ainsi que des langues; offre et 
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exploitation de bavardoirs de réseautage social pour des tiers; offre de partage d'idées et 
d'information par des conférences électroniques, des groupes de discussion en ligne et des 
bavardoirs dans des domaines lié au divertissement, nommément ceux des vidéos musicales, des 
jeux, du cinéma, du théâtre, des spectacles d'humour et des émissions de télévision, de la mode, 
de la musique, du sport, des nouvelles et des actualités, de l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, de la finance, du commerce extérieur, des télécommunications et de 
l'informatique, de l'industrie des télécommunications et de l'informatique, du transport aérien, 
terrestre et maritime, de l'élevage et de l'agriculture, de l'art, de l'histoire, du voyage, de la culture 
ainsi que des langues; offre et exploitation de services de téléconférence et vidéo interactifs; 
exploitation d'un site Web permettant à des personnes de participer à des discussions en ligne et 
de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social; location et location avec 
option d'achat : (1) D'appareils et d'accessoires de télétraitement et de télématique, nommément 
de modems, de téléphones sans fil, vidéo et satellites, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones intelligents, de radiotéléphones, de radios bidirectionnelles, de radiomessageurs, 
d'ordinateurs, de combinés et d'émetteurs-récepteurs portatifs, (2) D'appareils et d'instruments de 
télécommunication, de téléphonie et de communication, nommément de téléphones, de téléphones
sans fil, de téléphones satellites, de téléphones mobiles, de téléphones à haut-parleur, de 
combinés téléphoniques, de casques téléphoniques, d'écouteurs, de trousses mains libres pour 
téléphones, de supports de téléphone, de récepteurs téléphoniques, d'émetteurs téléphoniques, de
fils téléphoniques, de composeurs automatiques, de répondeurs téléphoniques, d'émetteurs 
téléphoniques, d'antennes téléphoniques, d'armoires pour équipement téléphonique, de supports 
pour équipement téléphonique, de commutateurs téléphoniques, de commutateurs et de relais 
pour consoles et standards téléphoniques, d'amplificateurs audio, de boîtes d'identification de 
l'appelant, de cabines téléphoniques et de systèmes de cabine téléphonique constitués 
d'émetteurs, de composeurs, de téléphones, de relais acoustiques, de signaleurs, de récepteurs, 
de modules de voies de terminaison, de multiplexeurs de terminaison, de résistances de 
terminaison, de filtres, de radiomessageurs, d'équipement de radiomessagerie, d'appareils de 
signalisation et de commande pour la radiomessagerie, d'étuis de transport pour téléphones 
mobiles, de connecteurs de carte de circuit, de concentrateurs pour téléphones cellulaires et de 
commutateurs pour appareils de télécommunication, de routeurs, de routeurs sans fil, de coupleurs
acoustiques ainsi que de fiches d'adaptation modulaires de télécommunication pour l'offre de 
services de télécommunication, nommément de téléphonie cellulaire; offre de temps d'accès à des 
bases de données, à des babillards électroniques, à des réseaux informatiques, à des réseaux de 
communication interactifs, à des publications électroniques, à de l'information et à des documents 
de recherche et de référence informatisés, tous dans des domaines lié au divertissement, 
nommément ceux des vidéos musicales, des jeux, du cinéma, du théâtre, des spectacles d'humour
et des émissions de télévision, de la mode, de la musique, du sport, des nouvelles et des actualités
, de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, de la finance, du commerce extérieur,
des télécommunications et de l'informatique, de l'industrie des télécommunications et de 
l'informatique, du transport aérien, terrestre et maritime, de l'élevage et de l'agriculture, de l'art, de 
l'histoire, du voyage, de la culture ainsi que des langues, et services de magasinage par catalogue 
dans tous les domaines susmentionnés; prêt d'appareils et d'instruments de télécommunication et 
de communication de rechange, nommément de téléphones, de téléphones sans fil, de téléphones 
satellites et de téléphones mobiles, en cas de panne, de perte ou de vol; services de conseil, 
d'information et de consultation dans le domaine des communications électroniques.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 juillet 2008 sous le No. 004720901 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,453  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald Minter, 2047 Riverside Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1X 7X1

Représentant pour signification
SIMON SWEENEY
Unit 5 126 Woodbridge Crescent, OTTAWA, 
ONTARIO, K2B7S9

MARQUE DE COMMERCE

SEAL
SERVICES
Validation d'identité en temps réel à l'aide de données biométriques et signalétiques visant à 
s'assurer qu'un demandeur de services financiers est bien celui qu'il dit être, lorsque la demande 
ne se fait pas en personne.

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=1677453&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,630  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lehmann & Voss & Co. KG, Alsterufer 19, 
20354 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUVOCOM
PRODUITS
Résines artificielles et résines synthétiques, matières plastiques à l'état brut, à savoir granules, 
poudres, liquides et pâtes, nommément composés de plastique renforcés de fibres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2000 sous le No. 001310440 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=1679630&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,223  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, Georgia 30339, 
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
HDX

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du texte « HDX » 
en caractères stylisés orange.

PRODUITS

 Classe 04
(1) Lubrifiants tout usage.

 Classe 08
(2) Pinces.

(3) Couteaux universels.

(4) Ciseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680223&extension=00


  1,680,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 131

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (4);
mai 2012 en liaison avec les produits (3); octobre 2012 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/137,341 
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 26 avril 2016 sous le No. 
4,946,659 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,680,572  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Maven Inc., 4301 15th Avenue, Brooklyn,
NY 11219, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSHI MAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- 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)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Bleu
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680572&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'or, le 
brun clair, le blanc, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots SUSHI MAVEN écrits en caractères stylisés blancs avec des 
reflets brun clair et se trouvant sous un dessin de deux morceaux de sushi et de baguettes or; tous 
ces éléments de dessin sont dans un rectangle bleu stylisé aux coins arrondis et au contour bleu 
moyen. L'extérieur des sushis est vert avec un contour bleu, l'intérieur des sushis est blanc et le 
centre des sushis est orange.

PRODUITS
Nori grillée; feuilles à base de soya pour faire des sushis; edamame transformée; fèves de soya 
congelées : gingembre mariné; wasabi en poudre; riz à sushi; vinaigre de riz; pâte tempura; sauce 
sriracha; panko; graines de sésame comme assaisonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 
86140183 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 28 octobre 2014
sous le No. 4,628,890 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,680,907  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGLO LEUCHTEN GMBH, Heiligkreuz 22, 
6136 Pill, AUSTRIA

Représentant pour signification
EGLO CANADA INC.
20700 ROUTE TRANSCANADIENNE, 
BAIE-D'URFÉ, QUÉBEC, QUEBEC, H9X4B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGLO MY LIGHT MY STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des éléments EGLO, my light | my style et d'un dessin qui sont turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680907&extension=00
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PRODUITS

 Classe 11
Lampes, lampes électriques, appareils d'éclairage et abat-jour pour l'intérieur et l'extérieur, 
lampadaires, lampes de table, lampes sur pied, lampes murales, lustres, plafonniers, plafonniers 
intensifs, suspensions pour lampes, globes de lampe, ampoules, éclairage avec diodes 
électroluminescentes comme sources lumineuses, verres de lampe, supports pour abat-jour, tubes 
lumineux pour l'éclairage, lustres, réflecteurs de lampe, réverbères, lanternes d'éclairage, lumières 
électriques pour arbres de Noël, guirlandes lumineuses pour décorations de fête; pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,680,933  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROGICIEL, 417 l L'Occitane, 31670 Labege,
FRANCE

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 COMMERCE

DockR
SERVICES
(1) conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; gestion 
électronique de documents (GED); gestion et administration d'entreprise par automatisation des 
procédures grâce à la gestion électronique des documents; traitement de textes informatiques, 
traitement de données; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres 
optiques, nommément services de courrier électronique; communication par réseaux de fibres 
optiques, nommément production et diffusion d'images et de messages textes par un réseau de 
fibres optiques; communication par terminaux d'ordinateurs, nommément production et diffusion 
d'images et de messages textes par un réseau informatique mondial; transfert de données d'un 
format informatique à un autre, transfert de données et conversion d'un média à un autre; 
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; fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique pour accéder à des données ou documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux; formation dans le domaine de la gestion électronique 
de documents; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès et d'ateliers de 
formation dans le domaine des ordinateurs et logiciels; formation d'utilisateurs d'ordinateurs et de 
logiciels; publication de textes (autres que textes publicitaires) y compris publication électronique; 
édition et publication de supports multimédias, nommément CD-ROM multimédia et DVDs 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique et des télécommunications

(2) informations en matière de télécommunications et de la gestion électronique de documents, 
nommément échanges de données sous forme de documents, textes et images, via Internet; 
éducation, nommément, enseignement dans le domaine de la gestion électronique de documents

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2013, demande no: 134054988 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2013 sous le No. 134054988 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=1680933&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,866  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saltworks Technologies Inc., 2105 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1A4

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

IONFLUX
PRODUITS
Membranes échangeuses d'ions et membranes polymériques en rouleaux et en feuilles; résines 
échangeuses d'ions; équipement de dessalement, nommément équipement de dessalement utilisé
pour retirer les contaminants de l'eau, et équipement de dessalement utilisé pour extraire les 
métaux et d'autres produits de l'eau; appareils et machines de purification de l'eau pour le 
traitement des eaux usées et de la saumure, ainsi que filtreurs et filtreurs de minéraux pour le 
traitement des eaux usées et de la saumure; équipement de traitement de la saumure, 
nommément équipement de traitement de la saumure utilisé pour retirer les composés ioniques et 
les métaux dissous de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, équipement de traitement de 
la saumure utilisé pour retirer les composés ioniques et les métaux dissous de l'eau au moyen d'un
procédé d'évaporation et de condensation, équipement de traitement de la saumure utilisé pour 
retirer les composés ioniques et les métaux dissous de l'eau par osmose inverse et équipement de 
traitement de la saumure utilisé pour retirer les composés ioniques et les métaux dissous de l'eau 
au moyen de membranes polymériques; équipement de traitement des effluents pour la séparation 
des contaminants de l'eau, nommément équipement de traitement des effluents utilisé pour retirer 
les contaminants organiques et inorganiques de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, 
équipement de traitement des effluents utilisé pour retirer les contaminants organiques et 
inorganiques de l'eau au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation, équipement de 
traitement des effluents utilisé pour retirer les contaminants organiques et inorganiques de l'eau 
par osmose inverse, et équipement de traitement des effluents utilisé pour retirer les contaminants 
organiques et inorganiques de l'eau au moyen de membranes polymériques; équipement de 
récupération du sel, nommément équipement de récupération du sel pour la séparation du sel de 
l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, équipement de récupération du sel pour la 
séparation du sel de l'eau au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation, équipement 
de récupération du sel pour la séparation du sel de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, 
équipement de récupération du sel pour la séparation du sel de l'eau par osmose inverse, 
équipement de récupération du sel pour la séparation du sel de l'eau au moyen d'un procédé 
d'électrodialyse, et équipement de récupération du sel pour la séparation du sel de l'eau au moyen 
de membranes polymériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683866&extension=00
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SERVICES
Services de dessalement pour des tiers; services de traitement de l'eau pour des tiers, 
nommément transformation d'eau salée en eau douce pour retirer les contaminants de l'eau, 
l'extraction des composés ioniques, des métaux et d'autres produits de l'eau, la réduction du 
volume de l'eau et la transformation d'eau salée en composés ioniques solides; services de 
traitement de l'eau pour des tiers, nommément dessalement de l'eau et purification de l'eau au 
moyen d'un procédé d'électrodialyse, dessalement de l'eau et purification de l'eau au moyen d'un 
procédé d'évaporation et de condensation, dessalement de l'eau et purification de l'eau par 
osmose inverse, et dessalement de l'eau et purification de l'eau au moyen de membranes 
polymériques; services de traitement de la saumure pour des tiers, nommément élimination des 
composés ioniques et des métaux dissous de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, 
élimination des composés ioniques et des métaux dissous de l'eau au moyen d'un procédé 
d'évaporation et de condensation, élimination des composés ioniques et des métaux dissous de 
l'eau par osmose inverse, et élimination des composés ioniques et des métaux dissous de l'eau au 
moyen de membranes polymériques; services de traitement des effluents pour des tiers, 
nommément séparation des contaminants organiques et inorganiques de l'eau au moyen d'un 
procédé d'électrodialyse, séparation des contaminants organiques et inorganiques de l'eau au 
moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation, séparation des contaminants organiques et 
inorganiques de l'eau par osmose inverse, et séparation des contaminants organiques et 
inorganiques de l'eau au moyen de membranes polymériques; services de récupération du sel 
pour des tiers, nommément séparation du sel de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse, 
séparation du sel de l'eau au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation, séparation du 
sel de l'eau par osmose inverse, et séparation du sel au moyen de membranes polymériques; 
services de consultation en génie, nommément offre de services d'ingénieurs-conseils à des tiers 
dans le domaine de la purification, de la filtration, du dessalement de l'eau; services de 
consultation en génie, nommément offre de services d'ingénieurs-conseils à des tiers dans le 
domaine de l'élimination des composés ioniques, des métaux, des produits chimiques, du sel, des 
contaminants organiques et inorganiques dissous de l'eau au moyen d'un procédé d'électrodialyse,
offre de services d'ingénieurs-conseils à des tiers dans le domaine de l'élimination des composés 
ioniques, des métaux, des produits chimiques, du sel, des contaminants organiques et 
inorganiques dissous de l'eau au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation, offre de 
services d'ingénieurs-conseils à des tiers dans le domaine de l'élimination des composés ioniques, 
des métaux, des produits chimiques, du sel, des contaminants organiques et inorganiques dissous 
de l'eau par osmose inverse, et offre de services d'ingénieurs-conseils à des tiers dans le domaine 
de l'élimination des composés ioniques, des métaux, des produits chimiques, du sel, des 
contaminants organiques et inorganiques dissous de l'eau au moyen de membranes polymériques;
services de consultation en génie, nommément offre de services d'ingénieurs-conseils à des tiers 
dans le domaine de la production d'énergie au moyen d'un procédé électrochimique qui utilise les 
composés ioniques dissous et les membranes polymériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,503  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
JUSTINE WIEBE
(BORDEN LADNER GERVAIS LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

TOURNE ET GAGNE
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels
et programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
et logiciels de jeux électroniques téléchargeables, nommément jeux électroniques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1684503&extension=00


  1,685,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 140

  N  de demandeo 1,685,187  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Spark Technologies International Ltd
, Room 401C, Building 5, Fantasia Mic Plaza, 
Nanhai Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMORIESLAB

PRODUITS
(1) Logiciel pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation d'éléments visuels, d'images; 
publications électroniques téléchargeables, nommément romans, bandes dessinées romanesques 
et livres d'art; fichiers d'images téléchargeables contenant des représentations tridimensionnelles 
d'objets et d'éléments abstraits; dispositifs de communication réseau, nommément cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs de réseau; cadres numériques; caméscopes; filtres [
photographie]; équipement de coupe et de montage de pellicule; appareils photo et caméras; films 
exposés.

(2) Articles en papier, nommément papier couché; papier, articles en carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à lettres, enveloppes, papier à notes, blocs-notes, boîtes en carton; 
album photos; publications imprimées, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, 
livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues; lithographies et objets d'art lithographiques; 
photographies nommément photos préimprimées, photos encadrées préimprimées, affiches; boîtes
en carton ou en papier; matériel de reliure, nommément reliures, ruban à reliure, fil métallique à 
reliure, toile à reliure; sacs en plastique pour l'emballage.

(3) Plaques photographiques sensibilisées; bains de fixage pour la photographie; papier sensibilisé
; papier photographique (non exposé); sacs pour appareils photographiques, nommément sacs 
pour appareils photo; supports pour appareils photo; supports pour imprimantes, nommément 
papier, pellicule transparente; bijoux, ornements en métal précieux, nommément épinglettes 
décoratives, épinglettes, ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour les fêtes en
métal précieux (sauf les décorations d'arbre), ornements pour chaussures en métal précieux; sacs 
à dos; sacs de voyage; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; cadres pour photos; vêtements
, nommément manteaux, pantalons, pyjamas, chemises, chandails, sous-vêtements, costumes, 
tee-shirts, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685187&extension=00
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SERVICES
(1) Services de mise en page à des fins publicitaires; services de publipostage pour des tiers; 
services de publicité pour des tiers, nommément publicité dans des journaux et des magazines 
professionnels; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; production de films et 
d'émissions de télévision; publicité pour des tiers, nommément publicité de vente par 
correspondance; affichage extérieur; renseignements commerciaux dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires, de l'analyse des coûts, et services de 
consultation connexes; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines de la création et du développement de l'image et de la notoriété de marque pour des 
tiers, ainsi qu'affichage et création de publicité extérieure; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution et de la vente des produits et des services de tiers.

(2) Développement de films photographiques; services de publication, nommément publication de 
revues, de livres, de brochures, de feuillets, de manuels, de manuels scolaires, de bulletins 
d'information, d'atlas et de magazines, sous forme imprimée, sous forme électronique et sur divers 
supports; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de photographie, 
nommément services de galerie de photos, services de photographie numérique, photographie de 
portrait, photographie de la nature et photographie d'extérieur; café; bar; services de restaurant, de
cantine, de buffet et de cafétéria.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: CHINE 15 janvier 2014, demande no: 13918657 en liaison
avec le même genre de produits (2); CHINE 15 janvier 2014, demande no: 13918739 en liaison 
avec le même genre de services (1); CHINE 15 janvier 2014, demande no: 13918690 en liaison 
avec le même genre de produits (1)
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  N  de demandeo 1,685,365  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Roberts Designs, LLC, 501 Terrace 
Mountain Dr., Austin, Texas 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATEBABY
PRODUITS
Vêtements pour bébés et tout-petits, nommément shorts, chemises, robes, pantalons, pantalons 
sport, salopettes, chasubles, pyjamas, combinaisons, barboteuses, combinaisons de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements pour bébés et tout-petits, 
d'accessoires, nommément de couvertures, d'oreillers, de biberons, de bijoux, de chaussures, de 
bandeaux, de chapeaux, de chaussettes, de sacs à collation, de bavoirs et de jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements pour bébés et tout-petits, 
d'accessoires, à savoir de bavoirs, de couvertures et de jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2014, demande no: 86/
169,612 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 
4,951,818 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et 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=1685365&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 143

  N  de demandeo 1,685,927  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL MASALA SNAX

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685927&extension=00


  1,685,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 144

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction et la translittération complètes se trouvent sous forme de tableau 
dans le dossier.

PRODUITS
Croustilles de pomme de terre, craquelins de pomme de terre; piment de la Jamaïque, nouilles 
salées, grignotines salées, grignotines à saveur de garam massala.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 145

  N  de demandeo 1,685,928  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL MASALA SNAX

Description de l’image (Vienne)
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction et la translittération complètes se trouvent sous forme de tableau 
dans le dossier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685928&extension=00


  1,685,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 146

PRODUITS
Croustilles de pomme de terre, craquelins de pomme de terre; grignotines, nommément nouilles 
salées, grignotines salées, grignotines au garam massala.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 147

  N  de demandeo 1,685,929  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL MASALA SNAX

Description de l’image (Vienne)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction et la translittération complètes ont été déposées sous forme graphique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685929&extension=00


  1,685,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 148

PRODUITS
Piment de la Jamaïque, nouilles salées, grignotines salées, grignotines au garam massala.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 149

  N  de demandeo 1,685,930  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL MASALA SNAX

Description de l’image (Vienne)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction et la translittération complètes se trouvent sous forme de tableau 
dans le dossier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685930&extension=00


  1,685,930
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COMMERCE
2016-10-05
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PRODUITS
Piment de la Jamaïque, nouilles salées, grignotines salées, grignotines au garam massala.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 151

  N  de demandeo 1,685,931  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL MASALA SNAX

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685931&extension=00


  1,685,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 152

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction et la translittération complètes se trouvent sous forme de tableau 
dans le dossier.

PRODUITS
Croustilles de pomme de terre, craquelins de pomme de terre; piment de la Jamaïque, nouilles 
salées, grignotines salées, grignotines à saveur de garam massala.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 153

  N  de demandeo 1,685,932  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685932&extension=00


  1,685,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 154

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL CHICKEN KORMA KORMA AU POULET

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés



  1,685,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 155

PRODUITS
(1) Plats préparés congelés composés principalement de légumes.

(2) Plats préparés contenant (principalement) du poulet; plats préparés contenant (principalement) 
des oeufs; plats préparés composés surtout de poissons et de fruits de mer; plats préparés 
composés principalement de gibier, plats préparés (surtout) à base de viande; plats préparés (
surtout) à base de volaille; plats, soupes et bouillons préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,685,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 156

  N  de demandeo 1,685,933  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685933&extension=00


  1,685,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 157

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL BUTTER CHICKEN POULET AU BEURRE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés



  1,685,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 158

PRODUITS
(1) Plats préparés congelés composés principalement de légumes.

(2) Plats préparés composés [principalement] de poulet; plats préparés composés [principalement] 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats préparés 
composés principalement de gibier, plats préparés à base de viande [composés principalement de 
viande]; plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; plats préparés, 
soupes et fonds; plats préparés composés [principalement] de riz; plats préparés composés [
principalement] de pâtes alimentaires; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés à base de 
pâtes alimentaires; pizzas préparées; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,685,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 159

  N  de demandeo 1,685,934  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685934&extension=00


  1,685,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 160

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL CHICKEN BIRYANI BIRYANI DE POULET

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés



  1,685,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 161

PRODUITS
(1) Plats préparés congelés composés principalement de légumes.

(2) Plats préparés composés [principalement] de poulet; plats préparés composés [principalement] 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats préparés 
composés principalement de gibier, plats préparés à base de viande [composés principalement de 
viande]; plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; plats préparés, 
soupes et fonds; plats préparés composés [principalement] de riz; plats préparés composés [
principalement] de pâtes alimentaires; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés à base de 
pâtes alimentaires; pizzas préparées; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,685,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 162

  N  de demandeo 1,685,935  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity, 12/
CL-6, Clarmount Road, Civil Lines, Karachi-
75530, PAKISTAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685935&extension=00


  1,685,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 163

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL VEGETABLE BIRYANI BIRYANI DE LÉGUMES

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés



  1,685,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 164

PRODUITS
(1) Plats préparés congelés composés principalement de légumes.

(2) Plats préparés composés [principalement] de poulet; plats préparés composés [principalement] 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats préparés 
composés principalement de gibier, plats préparés à base de viande [composés principalement de 
viande]; plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; plats préparés, 
soupes et fonds; plats préparés composés [principalement] de riz; plats préparés composés [
principalement] de pâtes alimentaires; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés à base de 
pâtes alimentaires; pizzas préparées; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,686,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 165

  N  de demandeo 1,686,636  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPS Parking Management, LLC, 200 W. 
Monroe, 37th Floor, Chicago, IL 60606, 
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
SPOT

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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et le mot « Spot » sont jaunes, sur un arrière-plan noir.

SERVICES
Services de parc de stationnement et transport terrestre de passagers entre un aéroport et un parc 
de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686636&extension=00


  1,686,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 166

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 
86173745 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 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,830 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,687,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 167

  N  de demandeo 1,687,217  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestle Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 2,
1018 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HARMONY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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

SERVICES
Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait aux soins de la peau; diffusion de renseignements pharmaceutiques et de 
renseignements médicaux sur la dermatologie, à des tiers, par téléphone, télégraphe, câble et 
satellite; services éducatifs, nommément offre de de formation dans les domaines 
pharmaceutiques, dermatologiques et cosmétiques; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de congrès et séminaires dans les domaines de la dermatologie et de l'esthétique 
médicale; publication de magazines, de livres et de guides dans les domaines de la médecine et 
des cosmétiques; services dermatologiques, nommément formation et outils, gestion de patients; 
conseils en matière pharmaceutique et de santé dans le domaine de la dermatologie; diffusion 
d'information sur la santé dans les domaines des soins d'hygiène pour la peau et des soins de 
beauté.

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=1687217&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,254  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue Star Construction Corporation, 411 Four 
Valley Drive Unit 35, Vaughan, ONTARIO L4K 
5Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE STAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BLUE en bleu (PANTONE* 072) placé à côté d'une étoile à cinq pointes au 
contour bleu (PANTONE* 072) avec deux lignes ondulées rouges (PANTONE* 032) en bas à 
droite de l'étoile à côté du mot STAR en bleu (PANTONE* 072). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES
(1) Services de transport par camion, de nivellement de terrain et de gazonnement.

(2) Services d'excavation, nommément défrichage et essouchement, démolition, préparation du 
terrain, terrassement, remédiation de sols, enlèvement de terre, compactage de sols, enlèvement 
de sols contaminés et stabilisation de remblai.

(3) Location d'équipement de terrassement, comme les bulldozers, les excavatrices, les 
décapeuses automotrices, les chargeuses montées sur roues, les niveleuses, les camions à 
châssis articulé, les camions porteurs à pierre, les rouleaux à cylindre, les compacteurs, les 
chargeuses-pelleteuses, les chariots élévateurs à fourche, les remorques, les camions à benne, les
camions de service et les camions d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688254&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,891  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edinburgh Beer Factory Ltd., 1 Earl Grey 
Street, EH3 9EE, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

EDINBURGH BEER FACTORY
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, bière non alcoolisée, jus de 
fruits, jus de légumes, boissons gazeuses, boissons gazéifiées; bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 juillet 2014, demande no: 00003064816 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=1688891&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,497  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldon Holding AB, Egnahemsgatan 39, 571 34, 
NÄSSJÖ, 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

Indexes
ELDON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange, le
rouge le jaune et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
dessin est constitué de cinq losanges, le contour des losanges portant l'une des couleurs 
susmentionnées, de gauche à droite. De plus, le mot ELDON est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691497&extension=00
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PRODUITS
Armoires, nommément pour équipement de production d'électricité, pour l'éclairage, le chauffage et
la climatisation d'équipement, nommément pour le refroidissement, le séchage et la ventilation 
d'équipement, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément charnières, vis et 
quincaillerie; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation et 
d'accumulation, matériel de distribution pour lignes et connexions électriques, nommément 
panneaux pour compteurs électriques, blocs pour compteurs électriques, armoires pour compteurs 
électriques, tableaux de distribution électrique et appareillage de commutation; pinces de 
raccordement électrique et bornes de dérivation électrique; équipement de commutation électrique,
nommément installations de sécurité électrique, en l'occurrence ensemble de câbles électriques, 
d'interrupteurs, de régulateurs et de moniteurs de courant électrique et de barres omnibus 
électriques pour la création de systèmes de barres omnibus à installer dans des boîtes et/ou des 
armoires de distribution électriques; armoires d'appareillage, nommément boîtes de connexion, de 
jonction et de fusibles, armoires à fusibles; matériel de sécurité électrique, nommément 
disjoncteurs de protection, commutateurs de rattachement et/ou inverseurs de polarité, fusibles 
électriques; armoires pour compteurs électriques; armoires pour installations électriques; armoires 
pour installations informatiques; armoires pour équipement, récepteurs et émetteurs de 
télécommunication d'habitations; voyants pour appareils de télécommunication, ensembles de 
refroidissement, nommément équipement de refroidissement pour ordinateurs, équipement de 
télécommunication et appareils d'éclairage, échangeurs de chaleur, ventilateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13054499 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI
(UE) le 26 novembre 2014 sous le No. 13054499 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,909  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

MARQUE DE COMMERCE

EMILIANO
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1691909&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,961  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc., 151 Ellis Street NE, Atlanta, 
GA 30303, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

DELIVER LASTING CHANGE
SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de fournir de l'aide à des personnes dans des pays 
étrangers; services de bienfaisance, nommément organisation et conception de projets visant à 
aider des personnes dans des pays étrangers; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds à but humanitaire, agricole, éducatif, environnemental et médical, 
pour fournir de l'aide à des personnes dans des pays étrangers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,500 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 17 mai 2016 
sous le No. 4960887 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=1691961&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,388  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFT Technologies SE, Schelmenwasenstr. 34, 
70567 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GFT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de projets, le 
traitement de données et de texte, nommément logiciels pour le traitement d'images, pour 
systèmes d'exploitation pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, pour la gestion de réseaux informatiques, la gestion de réseaux 
virtuels, ainsi que programmes informatiques pour la gestion de documents.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans les domaines des marchés financiers, de 
l'assurance, des établissements financiers, services de logistique et de courrier sur Internet, 
nommément services de messagerie, services de courriel et de logistique sur Internet.

Classe 42
(2) Création de logiciels dans le domaine d'Internet; conception, création et implémentation de 
pages Web; développement, conception, création et implémentation de bases de données; 
création de logiciels pour l'ouverture d'Internet en tant que canal de vente; conception de logiciels 
pour sécuriser les centres de données et toute activité de commerce électronique, notamment 
dans les domaines du cryptage des données, des mots de passe et de l'authentification; création 
de logiciels de gestion de données d'essais à des fins d'assurance de la qualité; consultation 
relativement à la création de logiciels dans les domaines susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692388&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,434  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a 
Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

JP1
PRODUITS
Logiciels pour la gestion efficace de demandes d'emploi; logiciels de gestion de bases de données 
de systèmes de technologies de l'information, d'administration de base de données, de sécurité de 
réseaux informatiques, logiciels de gestion de tâches et de gestion, de surveillance et de 
communication d'information sur les actifs concernant les applications de systèmes d'exploitation.

SERVICES
Services de programmation informatique, nommément conception, développement, 
personnalisation, installation, intégration, réseautage, hébergement, exploitation et maintenance de
logiciels pour la gestion intégrée de systèmes; location de serveurs de base de données à des tiers
; location de serveurs Web; maintenance de logiciels; gestion et administration de sites Internet 
pour des tiers; services de gestion de bases de données; offre de logiciels en tant que fournisseur 
de services, nommément de logiciels pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur 
d'accès dans le domaine de la gestion efficace de demandes d'emploi; offre de logiciels en tant 
que fournisseur de services dans le domaine de la gestion efficace de demandes d'emploi; 
services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
consultation en gestion des affaires ayant trait à tous les services susmentionnés.

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=1692434&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,706  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10Fold Inc., P.O. Box 4278, Ponoka, ALBERTA
T4J 1R7

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SNAPBETS
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des jeux d'argent, à des paris de type casino, à 
des jeux et à des loteries en ligne; logiciels de réseautage social, nommément pour créer des 
activités et des défis et les annoncer à des amis; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles permettant aux utilisateurs de participer à des jeux d'argent, à des paris de 
type casino, à des jeux et à des loteries en ligne; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles de jeu d'argent, nommément pour créer des jeux d'argent, les annoncer à 
d'autres et parier; applications logicielles téléchargeables de réseautage social sur le Web, 
nommément pour créer des activités et des défis et les annoncer à des amis; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de transmission de vidéos vers des 
téléphones mobiles.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux d'argent, des paris, du jeu et des loteries; 
applications logicielles de réseautage social sur le Web pour participer à des jeux d'argent, à des 
paris de type casino, à des jeux et à des loteries; vente de logiciels permettant aux utilisateurs de 
participer à des jeux d'argent, à des paris de type casino, à des jeux et à des loteries en ligne; 
vente de logiciels de transmission d'images et de vidéos vers des téléphones mobiles; vente de 
logiciels de réseautage social.

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=1692706&extension=00


  1,694,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 179

  N  de demandeo 1,694,158  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YCONIC INC., 2190 Yonge Street, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M4S 2B8

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YCONIC.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de lettres et d'un signe de ponctuation orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services de diffusion de données de marché, de gestion des 
talents et de positionnement de marques, nommément offre d'information aux élèves et aux jeunes
adultes concernant les emplois et les perspectives de carrière, établissement de liens connexes et 
offre de listes de candidats possibles aux clients et à des partenaires.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté mobile en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits, nommément aux élèves d'écoles secondaires et d'établissements 
d'enseignement supérieur de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage 
social, ainsi que de participer à des concours pour se mériter des prix et des bourses d'études, ou 
obtenir une bourse, un emploi, un stage, du financement collectif et de l'information ayant trait aux 
caractéristiques démographiques des élèves, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
carrières et à l'aide offerte en milieu scolaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694158&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,696,822  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare 
L-16111, Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

NERV CENTR
PRODUITS

 Classe 09
Piles et batteries, nommément piles galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries à 
haute tension; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie tout 
usage pour équipement militaire; dispositifs de surveillance pour batteries, nommément modules à 
moniteur analogique ou numérique qui peuvent être fixés à un ou plusieurs accumulateurs 
électriques pour surveiller la performance, la capacité et l'état de la batterie, et logiciel 
d'exploitation pour l'analyse et l'évaluation des fonctions de la batterie, vendus comme un tout; 
blocs-batteries, nommément une batterie au lithium-ion rechargeable ou un accumulateur 
électrique rechargeable muni de deux connecteurs d'alimentation primaires et d'un connecteur 
USB permettant de fournir de l'électricité et d'en recevoir; systèmes intégrés de batterie de secours
constitués d'un accumulateur électrique rechargeable, d'un appareil de mesure électronique pour la
mesure de l'état, de la capacité et de la performance de la batterie et d'un programme logiciel 
informatique qui utilise les données susmentionnées pour déterminer et prédire les tendances des 
données en ce qui a trait à l'état de la batterie ainsi que pour stocker ces données; batteries au 
lithium-ion, batteries au lithium-ion et au phosphate, batteries au lithium et au phosphate; 
régulateurs de courant pour la commande de l'alimentation entre les accumulateurs électriques et 
l'équipement militaire; boîtes de distribution; accumulateurs électriques rechargeables; batteries 
solaires et éoliennes renouvelables pour l'alimentation de secours; piles solaires; appareils portatifs
d'entrée de données, nommément ordinateurs, écrans d'affichage d'ordinateur, câbles d'ordinateur 
et logiciels d'exploitation pour l'analyse et l'évaluation du fonctionnement de la batterie, 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=1696822&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,927  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercy Mission World (L) Foundation, Lot 2(A), 
Level 4, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 
87000, Labuan F.T., MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALKAUTHAR INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Alkauthar » et la traduction 
anglaise du mot « Alkauthar » est « Abundance ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696927&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la religion; services de formation dans le domaine de la 
religion; services d'enseignement dans le domaine de la religion; organisation et tenue d'ateliers, 
d'évènements, de formations, de réunions, d'exposés, de conférences, d'expositions, de 
séminaires dans le domaine de la religion; organisation d'activités et d'évènements culturels, 
sociaux et éducatifs dans le domaine de la religion; offre de programmes d'enseignement religieux 
et de sensibilisation à la religion; publication de textes dans des imprimés et par voies 
électroniques et numériques; production de balados, de webémissions et de vidéos.

(2) Services de cours dans le domaine de la religion; enseignement dans le domaine de la religion; 
administration d'examens dans le domaine de la religion; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information dans le domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,696,979  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

LA MARCHE POUR L'ALZHEIMER
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément autocollants, banderoles, papillons publicitaires, affiches, 
stylos, chaînes porte-clés, cerveaux spongieux et habillages pour téléphones mobiles; vêtements 
nommément tee-shirts, chandails, vestes et chapeaux; publications imprimées et électroniques 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la 
planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sur la façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres formes de démence; CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques informatiques préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées, cartes mémoire flash préenregistrées et cassettes audio 
préenregistrées offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, 
sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sur la façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres formes de démence.

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=1696979&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,985  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

WALK FOR ALZHEIMER'S
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément autocollants, banderoles, papillons publicitaires, affiches, 
stylos, chaînes porte-clés, cerveaux spongieux et habillages pour téléphones mobiles; vêtements 
nommément tee-shirts, chandails, vestes et chapeaux; publications imprimées et électroniques 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la 
planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sur la façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres formes de démence; CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques informatiques préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées, cartes mémoire flash préenregistrées et cassettes audio 
préenregistrées offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, 
sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sur la façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres formes de démence.

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=1696985&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,080  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMO ONLY, INC., 257 S. Lake Destiny 
Drive, Orlando, FL 32810, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

PROMO ONLY
PRODUITS
(1) Périodiques imprimés dans le domaine de la musique.

(2) Logiciels téléchargeables pour la distribution numérique sécurisée du contenu promotionnel 
audio et audio-vidéo de propriétaires de contenu à des professionnels de l'industrie de la musique 
par un réseau informatique mondial; boîtiers décodeurs.

SERVICES
(1) Promotion de la nouvelle musique de tiers par la diffusion de musique enregistrée à des 
professionnels de l'industrie de la musique, comme des disques-jockeys, des reporters du domaine
et des services d'achat de disques; services d'étude de marché dans le domaine de la musique.

(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la musique, ainsi que de critiques 
et de guides pour les produits et les services professionnels, le perfectionnement professionnel et 
les activités de l'industrie, tous les services susmentionnés étant liés à la musique et à la vidéo 
musicale, services de divertissement d'un disque-jockey.

(3) Transmission et distribution numériques sécurisées du contenu promotionnel et audio-vidéo de 
propriétaires de contenu à des professionnels de l'industrie de la musique par un réseau 
informatique mondial; services de diffusion audio et vidéo par Internet; location de boîtiers 
décodeurs pour téléviseurs; diffusion en continu de musique, de vidéos musicales et de matériel 
audiovisuel sur Internet.

(4) Diffusion d'information dans le domaine des palmarès de musique et de vidéos musicales ainsi 
que des statistiques sur la popularité de cette musique et de ces vidéos par courriel et par un site 
Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697080&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,259 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 1995 sous le No. 1,921,735 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,559 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,424,957 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4960933 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,697,113  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Chan, Room 703, A2 Building, XingFuli 
Industrial Park, No.588 Chunhua Road, Yiwu, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
ADRIAN PHILLIPS
114 LAKESHORE ROAD EAST SUITE 200, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J6N2

MARQUE DE COMMERCE

Heat Max
PRODUITS
(1) Chaussettes isothermes.

(2) Chaussures tout-aller; gants; chapeaux; espadrilles; chaussettes; sous-vêtements isothermes; 
bottes de travail.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et d'articles chaussants 
tout-aller.

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=1697113&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,317  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invention Development Management Company,
LLC, 3150 - 139th Avenue SE, Building 4, 
Bellevue, WA 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE FLOUR O

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit
- 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

PRODUITS
Peau, pulpe et pectine de cerises de café transformées pour utilisation, seules ou combinées avec 
d'autres produits à base de plantes et de lait, comme ingrédient de produits alimentaires et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 
86/245,457 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 08 septembre 
2015 sous le No. 4,806,487 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697317&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,886  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiza S.A., Rue St-Maurice 1, 2800 Delémont, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIZA

PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles et bagages, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, cannes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, vestes, chandails, tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
chaussettes, ceintures, vêtements imperméables et ponchos; 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 de golf, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; chapeaux; 
casquettes; capuchons; foulards et bandeaux.

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=1697886&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,984  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patio Polska sp. z o.o., ul. Kurza Stopka 5/CD, 
70-535 Szczecin, POLAND

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORINO O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Voici les couleurs revendiquées, 
par ordre d'apparition des lettres : le C est rose; le premier O est rouge; le L est orange; le 
deuxième O est jaune; le R est vert clair; le I est vert; le N est violet; le troisième O est bleu clair; le 
dessin sous le troisième O est bleu; le contour intérieur des éléments est blanc; le contour extérieur
des éléments est bleu.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément crayons, stylos, stylos à bille, papier, taille-crayons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697984&extension=00
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électriques ou non, stylos à pointe fine, marqueurs, surligneurs, cartouches de stylo, stylos 
correcteurs, rubans correcteurs, colle, crayons à dessiner, carnets, blocs-notes, range-tout, blocs à
dessin; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique 
pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; machines à adresser; affiches; écriteaux en 
papier et en carton; supports à documents, nommément supports de classement; eaux-fortes; 
aquarelles; albums, nommément albums photos, albums de timbres et albums pour autocollants; 
almanachs; feuilles de viscose pour l'emballage; encre; encre à corriger, nommément pour 
l'héliographie; buvards; linge de table en papier; blocs-correspondance; film plastique étirable pour 
la palettisation; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; feuilles absorbantes en papier et 
en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; drapeaux en papier; mouchoirs en papier; 
compas à dessin; planches à dessin; dévidoirs de ruban adhésif; équerres; étiquettes, nommément
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes-adresses, étiquettes en
papier, étiquettes en plastique, étiquettes d'expédition et étiquettes de papeterie; figurines, 
nommément statuettes en papier mâché; filtres à café en papier; film plastique pour l'emballage; 
films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; matériel d'artiste, nommément moules pour 
pâtes à modeler; supports à photos; étuis à pochoirs; électrotypes; globes terrestres; gluten, 
nommément colle pour le bureau et la maison; mines de crayon; peignes à veiner; gommes à 
effacer en caoutchouc; hectographes; pointes sèches; écritoires; encriers; calendriers; papier 
carbone; toile à calquer; papier calque; décalcomanies; pierres à encre, nommément réservoirs 
d'encre; pierres lithographiques; cartes de souhaits; carton; articles de papeterie, nommément 
panneaux de pâte de bois; cartes de souhaits musicales; cartes postales; armoires pour articles de
papeterie; étuis pour timbres à cacheter; cadres de composition pour l'impression; pinces à papier; 
touches de machines à écrire; ichtyocolle pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau et la
maison; colle pour le bureau et la maison; boucles en papier; articles de papeterie, nommément 
enveloppes; enveloppes en carton et en papier pour bouteilles; machines à sceller les enveloppes 
pour le bureau; fournitures de bureau, nommément liquides correcteurs; corbeilles à courrier; craie 
pour la lithographie; craie pour écrire; craie de marquage; craie de tailleur; pistolets; billes pour les 
stylos à bille; bacs à peinture; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur; règles à dessin; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; ardoises pour écrire; peintures, nommément images encadrées ou 
non; matières à cacheter pour la papeterie; machines à tailler les crayons électriques ou non; 
matériaux à modeler, nommément pâte à modeler pour jouer et autres; matériel d'artiste, 
nommément godets pour l'aquarelle; modèles d'architectes; timbres-adresses; autocollants de 
papeterie; déchiqueteuses pour le bureau; planchettes à pince; outils de coupe, nommément 
coupe-papier; nappes en papier; porte-stylos; pinces à stylo; reliures à feuilles mobiles; doigtiers; 
imprimantes à cartes de crédit non électriques; porte-chéquiers; porte-chéquiers; porte-passeports;
couvertures pour articles de papeterie, nommément couvre-livres, couvertures de documents, 
couvre-livres d'écriture, couvre-carnets et housses de protection pour livres; étuis à mines; fusains;
emballages en carton et en papier pour bouteilles; bracelets (instruments d'écriture); bagues de 
cigare; sceaux; porte-crayons; cache-pots à fleurs en papier; palettes pour peintres; instruments de
dessin, nommément pantographes; papier d'électrocardiographe; papier pour appareils 
d'enregistrement; papier à lettres; papier pour radiogrammes; papier filtre; papier mâché; papier 
d'emballage; papier ciré; papier sulfurisé; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; 
papier d'argent; papier luminescent; papier hygiénique; articles de papeterie, nommément feuilles 
de papier; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises; papier de pâte de bois; napperons 
en papier; sous-verres en papier; bandes adhésives pour le bureau et la maison; pastels; 
perforatrices de bureau; punaises; stylos-plumes; stylos en acier; stylos à dessin; étuis à stylos; 
toiles pour la peinture; pochoirs; appuie-main pour peintres; porte-stylos et porte-crayons; 
sous-verres à bière; tampons encreurs; tampons encreurs; contenants à crème en papier; portraits;
étuis pour instruments d'écriture; ensembles d'instruments d'écriture; brosses à tableau; 
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presse-papiers; équerres en T; instruments d'écriture; boîtes en carton et en papier; fournitures 
scolaires, nommément boîtes de peinture; boîtes à chapeaux en carton; supports pour photos; 
serviettes en papier pour le visage; serviettes en papier; bobines pour rubans encreurs; chapelets; 
tubes en carton; pointes à tracer pour le dessin; crayons d'ardoise; trousses à dessin; serviettes de
table en papier; lingettes démaquillantes en papier; dessous-de-plat en papier; chemises de 
classement; adhésifs, nommément colle d'amidon pour le bureau et la maison; bavoirs en papier; 
pinces à billets; plumes; timbres à cacheter; timbres, nommément timbres dateurs, timbres 
encreurs, timbres numéroteurs et timbres en caoutchouc; porte-estampes; essuie-plumes; pochoirs
(articles de papeterie); pinceaux d'écriture; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; affiches en 
papier et en carton; affiches publicitaires en papier et en carton; tableaux noirs; plateaux pour trier 
et compter l'argent; gabarits à effacer; articles de papeterie, nommément ruban gommé; rubans 
pour machines à écrire; bandes élastiques pour le bureau; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes informatiques; rubans encreurs; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans en papier; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans autoadhésifs 
pour le bureau et la maison; chemises de classement, nommément dossiers, chemises de 
classement pour lettres et chemises suspendues; taille-crayons électriques ou non; toile gommée 
pour la papeterie; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
sacs, nommément enveloppes et pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; équerres à
dessin; encres de Chine; plastique à modeler; porte-craies; supports pour timbres à cacheter; 
machines à plastifier les documents pour le bureau; feuilles régulatrices d'humidité en papier et en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; rouleaux à peinture pour la maison; rouleaux 
de machine à écrire; garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou non; bâtons d'encre; cire à 
modeler à usage autre que dentaire; pointeurs pour graphiques, non électroniques; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; étiquettes pour fiches; faire-part; cahiers d'écriture et à 
dessin; fournitures de bureau, nommément presses d'agrafage.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, dominos, fléchettes, ballons, chapeaux 
de fête en papier, savon à bulles, maisons de poupée, trottinettes, balançoires, blocs de jeu de 
construction, chevaux à bascule, jeux de construction, marionnettes, poupées, cerfs-volants, lits de
poupée, masques jouets, oursons en peluche, modèles réduits de véhicules, nécessaires de 
modélisme, pistolets jouets, damiers, jouets en peluche, véhicules jouets, chambres de poupée, 
trampolines, vêtements de poupée, jouets mobiles, jouets rembourrés; décorations d'arbre de Noël
.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mai 
2014 sous le No. 011392263 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,375  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penske Truck Leasing Co., L.P., P.O. Box 563, 
Route 10, Green Hills, Reading, PA 19603-
0563, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP MOVING
SERVICES
(1) Services de location et de crédit-bail de camions; services tout compris de crédit-bail de 
camions, y compris de crédit-bail de véhicules munis de systèmes mondiaux de localisation 
permettant de déterminer l'emplacement des véhicules; services tout compris de crédit-bail de 
camions comprenant le crédit-bail de véhicules munis d'un ordinateur de bord; services 
d'entreposage; courtage de fret; gestion du transport, nommément gestion de la logistique du fret; 
vente de camions d'occasion; services de gestion de la chaîne logistique, nommément offre de 
consultation à des tiers concernant la conception, technique ou non, en matière de logistique dans 
les domaines des réseaux de transport de fret, des plateformes d'approvisionnement et de la 
circulation du fret entre intermédiaires qui assurent le transport par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne; services de conception, technique ou non, relativement à la chaîne logistique
et aux technologies de la logistique dans les domaines des réseaux de transport de fret et de la 
mise en oeuvre de solutions dans le domaine de la conception de réseaux de transport de fret pour
favoriser l'amélioration et l'optimisation de la circulation du fret par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne.

(2) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément offre de consultation à des tiers 
concernant la conception, technique ou non, en matière de logistique dans les domaines des 
réseaux de transport de fret, des plateformes d'approvisionnement et de la circulation du fret entre 
intermédiaires qui assurent le transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; 
services de conception, technique ou non, relativement à la chaîne logistique et aux technologies 
de la logistique dans les domaines des réseaux de transport de fret et de la mise en oeuvre de 
solutions dans le domaine de la conception de réseaux de transport de fret pour favoriser 
l'amélioration et l'optimisation de la circulation du fret par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/266,847
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=1698375&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,407  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teads France, (société par actions simplifiée), 
97 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TEADS
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698407&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité, nommément plateforme technologique de livraison de publicité vidéo et non vidéo, de 
monétisation et d'optimisation des espaces publicitaires des supports interactifs en ligne ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale, nommément gestion des affaires 
commerciales, optimisation et administration commerciale ; travaux de bureau, nommément 
services de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, 
vidéo, non vidéo, display et tout autre supports disponibles sur des supports interactifs en ligne) 
pour la promotion des produits et services de tiers ; services d'abonnement à des journaux (pour 
des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de 
fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité et 
professionnel pour la promotion des produits et services de tiers ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication ; location et achat en temps réel de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, nommément location d'espaces et achat publicitaires sur des sites web ; diffusion 
de textes, vidéos, images publicitaires pour des tiers ; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ; promotion des ventes pour des 
produits de tiers ; services de mise en relation commerciale entre des prestataires de services et 
fournisseurs de biens et des clients particuliers ou professionnels, nommément entre vendeurs de 
produits et services et acheteurs, entre agence et éditeurs de contenus et régie pour la diffusion de
messages publicitaires, nommément services de comparaison de prix des produits et services de 
tiers, services de conseils aux consommateurs sur les produits et services de tiers, offre d'un guide
publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne, fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers, vérification de sécurité des 
produits de consommation ; services de vente en ligne des produits et services de tiers ; 
approvisionnement pour le compte de tiers d'articles utilitaires et de grande consommation incluant
les articles pour l'équipement, l'entretien et la réparation des véhicules, les produits textiles, les 
vêtements, les articles de maroquinerie, les appareils électroniques, les appareils hi-fi et de 
télévision, les appareils de communication, les produits pour automobiles, les jeux, les jouets, les 
articles de sport et les articles de loisirs ; services de comparaison de prix ; courtage de contacts 
commerciaux ; courtage d'affaires commerciales pour le compte de tiers ; courtage de contrats 
pour des tiers sur l'achat et la vente de produits ; courtage de contrats pour des tiers sur la 
prestation de services ; informations et conseils aux consommateurs, nommément recherche en 
matière de consommation ; démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires ; étude de marché ; recherche de marché ; sondage d'opinion;
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Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications, services d'affichage électronique (
télécommunications), nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques ;
agences d'informations (nouvelles), services d'appels radio électrique (radios, téléphones ou autres
moyens de communication électronique), nommément services de radiotéléphonie mobile, services
téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, communications téléphoniques, services 
d'acheminement pour télécommunications, nommément services groupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fil, location d'appareils de télécommunications, location 
d'appareils pour la transmission de messages, location de modems, location de téléphones. 
Services de messagerie électronique, transmission de messages, nommément services de 
messagerie texte, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs, nommément 
imagerie assistée par ordinateurs et visualisation par ordinateur de photographies, communications
par terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau
informatique, raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, 
nommément fourniture d'accès à Internet, radiotéléphonie mobile, services de téléphonie fixe et 
mobile, fourniture d'accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne, 
nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
fourniture en ligne de forums de discussion, nommément fourniture de salons de discussion en 
ligne pour des réseaux sociaux; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de communications, nommément 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, diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de
la musique, des films, des nouvelles et des sports, 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; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques dans les domaines de la culture; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des 
rendez-vous sociaux. Fourniture d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne à des fins éducatives et récréatives dans le domaine de la publicité en ligne. Transmission 
d'informations concernant des questions sociales et culturelles à partir de répertoires et de bases 
de données explorables, y compris de textes, documents électroniques, bases de données, 
illustrations graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de 
communication ;

Classe 42
(3) Conception de systèmes informatiques, consultation en matière d'ordinateur, conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), élaboration (
conception) de logiciels, étude de projets techniques, installation de logiciels, location de logiciels 
informatiques, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, duplication de programmes informatiques, recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers), reconstitution de bases de données, 
création et entretien de sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques (sites Web). 
Services informatiques, à savoir création d'un site Internet de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes, des événements, des rencontres, de 
participer à des discussions dans le cadre du réseautage social ; services d'hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers ; services informatiques, à savoir conception de logiciels 
permettant le financement d'un contenu numérique.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 
2011 sous le No. 113842241 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,699,092  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES, 
Société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne 
d'Arc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WI-FI DOCTOR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699092&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels-applications téléchargeables pour la résolution de problèmes techniques liés à
la performance de la connexion à des réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques et des échanges de messages, images, textes et enregistrements audio et vidéo sur 
les ordinateurs, télévisions, radios, radios réveil, décodeurs, écrans de projection, projecteurs, 
rétroprojecteurs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques numériques et de disques compacts
, tablettes électroniques, téléphones intelligents, appareils photo numériques, caméras vidéo, talkie
walkies, chaînes haute-fidélité, enceintes acoustiques, haut-parleurs, écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, satellites, récepteurs de câbles, imprimantes, scanners, 
appareils électroniques connectés destinés à être utilisés dans les domaines de la santé et du 
bien-être connectés et de la domotique, nommément bracelets, montres, écouteurs, lunettes, 
ceintures, vêtements, chaussures, bijoux, porte-clés, pèse-personnes, analyseurs de composition 
corporelle, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure de température 
corporelle, tensiomètres, lecteurs de glycémie, oxymètres de pouls, électrocardiographes, 
appareils de mesure du sommeil, tensiomètres, appareils de stations météo, appareils de 
positionnement et de navigation par satellite, prises électriques, lampes, ampoules, appareils de 
contrôle de chaleur, instruments de contrôle des chaudières, thermostats, appareils de chauffage, 
alarmes, interphone vidéo, sonnettes de portes électriques, sirènes, détecteurs à infra-rouge, 
caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites d'eau, de fuite de gaz, 
détecteur de pannes de courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture automatique
de portes, portails et volets, écoute bébé, réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, 
fours, cafetières électriques, utilisant un point d'accès réseau sans fil ; logiciels et 
logiciels-applications téléchargeables pour le traitement, la collecte, l'identification, le contrôle, 
l'optimisation, la cartographie, la mise en correspondance, l'analyse, le stockage et l'archivage des 
données relatives à la performance de la connexion à des réseaux informatiques et réseaux de 
communication électroniques et des échanges de messages, images, textes et enregistrements 
audio et vidéo sur les ordinateurs, , télévisions, radios, radios réveil, décodeurs, écrans de 
projection, projecteurs, rétroprojecteurs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques numériques 
et de disques compacts, tablettes électroniques, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, talkie walkies, chaînes haute-fidélité, enceintes acoustiques, 
haut-parleurs, écouteurs, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, satellites, récepteurs de
câbles, imprimantes, scanners, appareils électroniques connectés destinés à être utilisés dans les 
domaines de la santé et du bien-être connectés et de la domotique, nommément bracelets, 
montres, écouteurs, lunettes, ceintures, vêtements, chaussures, bijoux, porte-clés, pèse-personnes
, analyseurs de composition corporelle, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils 
de mesure de température corporelle, tensiomètres, lecteurs de glycémie, oxymètres de pouls, 
électrocardiographes, appareils de mesure du sommeil, tensiomètres, appareils de stations météo, 
appareils de positionnement et de navigation par satellite, prises électriques, lampes, ampoules, 
appareils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle des chaudières, thermostats, appareils 
de chauffage, alarmes, interphone vidéo, sonnettes de portes électriques, sirènes, détecteurs à 
infra-rouge, caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites d'eau, de 
fuite de gaz, détecteur de pannes de courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture
automatique de portes, portails et volets, écoute bébé, réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, fours, cafetières électriques, utilisant un point d'accès réseau sans fil ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; téléphones intelligents (smartphones) ; appareils photo numériques ; 
lecteurs mp3 et MP4
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SERVICES

Classe 38
Services de télécommunications, à savoir fourniture d'accès à des réseaux informatiques et 
réseaux locaux sans fil (WLAN)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2014, demande no: 144087987 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 30 
avril 2014 sous le No. 144087987 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 1,699,517  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHACHIHATA INC., No. 69, 4-chome 
Amazuka-cho, Nishi-ku, Nagoya, 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

XSTAMPER XPRESS
PRODUITS
Tampons préencrés; timbres encreurs en bois; sceaux de notaire, gaufreuses; tampons en 
caoutchouc; timbres-adresses; timbres dateurs; timbres manuels; encres à tampons; pièces pour 
fabriquer des tampons en caoutchouc, des timbres-adresses, des timbres dateurs, des timbres 
manuels, des tampons préencrés, des timbres encreurs en bois et des sceaux de notaire, 
nommément feuilles, supports en plastique, encres et recharges d'encre; accessoires, nommément
cadres d'emporte-pièces, supports pour emporte-pièces et porte-étiquettes pour utilisation avec 
des machines pour fabriquer des étiquettes et des plaques pour des tampons en caoutchouc, des 
timbres-adresses, des timbres dateurs, des timbres manuels, des tampons préencrés, des timbres 
encreurs en bois et des sceaux de notaire; machines pour fabriquer des tampons en caoutchouc, 
des timbres-adresses, des timbres dateurs, des timbres manuels, des tampons préencrés, des 
timbres encreurs en bois et des sceaux de notaire; machines commandées par ordinateur pour 
fabriquer des feuilles de timbres à collectionner (sauf les timbres-poste); machines commandées 
par ordinateur pour fabriquer des tampons en caoutchouc, des timbres-adresses, des timbres 
dateurs, des timbres manuels, des tampons préencrés, des timbres encreurs en bois et des sceaux
de notaire.

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=1699517&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,707  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5I5J.COM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location de biens immobiliers; évaluation foncière; 
gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; services de 
bureau d'hébergement, nommément services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services immobiliers, nommément location de 
bureaux; collecte de fonds à des fins caritatives; activités d'affacturage, nommément règlement de 
dettes, évaluations financières; services de fiduciaire, nommément activités fiduciaires, planification
fiduciaire, services de société de fiducie, gestion de fiducies successorales; services d'évaluation 
financière dans les domaines de l'assurance, du bancaire, de l'immobilier; services de financement,
nommément services de financement la location et l'achat; services financiers, nommément prêts 
commerciaux; services d'assurance; courtage d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699707&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,708  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5I5J.COM WWW.5I5J.COM WO AI WO JIA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots chinois de la marque de commerce est «
I », « Love », « I » et « Home ». Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois 
de la marque de commerce est « Wo », « Ai », « Wo » et « Jia », et leur traduction anglaise est « I 
», « Love », « I » et « Home ».

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location de biens immobiliers; évaluation foncière; 
gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; services de 
bureau d'hébergement, nommément services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services immobiliers, nommément location de 
bureaux; collecte de fonds à des fins caritatives; activités d'affacturage, nommément règlement de 
dettes, évaluations financières; services de fiduciaire, nommément activités fiduciaires, planification
fiduciaire, services de société de fiducie, gestion de fiducies successorales; services d'évaluation 
financière dans les domaines de l'assurance, du bancaire, de l'immobilier; services de financement,
nommément services de financement la location et l'achat; services financiers, nommément prêts 
commerciaux; services d'assurance; courtage d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699708&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,485  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8097 Québec inc, 9, rue de l'Église, 
bureau 200, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 3K9

Représentant pour signification
PAUL DOUCET
1671, MONTÉE MONETTE, LAVAL, QUÉBEC, 
H7M4B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉDICOSENS+ O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rubans, noeuds

PRODUITS
(1) Linge et accessoires de maison, nommément, nappes, serviettes de table en papier ou tissu, 
napperons en papier ou tissu, chemins de table, bougeoirs, sous-verres, appuie ou porte couteaux,
vaisselle nommément assiettes, bols, tasses, beurriers, tabliers, torchons en tissu, sous-plats, 
couverts nommément couteaux, fourchettes, cuillères, sets de table, portes bouteilles pour le vin, 
saladiers, verres, plateaux, pichets, gants de cuisine, carafes, tires-bouchons, boîte à couteaux, 
serviettes de bain, débarbouillettes, gants de toilettes, tapis de bain, nattes, draps de bain, sorties 
de bain (ou descente), sels de bain, crèmes pour le visage nommément soins anti-âge, masques, 
exfoliants, anti-cerne, produits de maquillage, produits pour le corps nommément crèmes, huiles, 
gels, et bains moussants, sacs à cosmétiques, pochettes, rideaux de douche, portes-serviettes, 
draps, taies d'oreiller, couvertures, housses de couette, couvres-lits, jetées de lits, volants de lits, 
ranges-chaussures, paravents, écrans, ranges-revues, cadres et miroirs de table, housses de 
chaises, coussins, vases, lampes, cache-pots, rideaux, tentures, stores, cordons à rideaux, 
crochets, poignées, enveloppes de coussin, parfums d'intérieur, bougies, pots-pourri, encens, 
boîtes coffrets, huiles de massage, huiles essentielles, diffuseurs d'huiles essentielles, vitamines 
en capsule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701485&extension=00
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SERVICES
Soins de santé nommément, prises de sang, médecine familiale, soins esthétiques, nommément 
peeling chimique, masque, exfoliation, massothérapie, ostéopathie, naturopathie, herboristerie, 
chiropratique, acupuncture, exploitation d'une galerie d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les services; 01 janvier 2014 en liaison
avec les produits.
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  N  de demandeo 1,701,534  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National High School Rodeo Association, Inc., 
12011 Tejon Street, Suite 900, Denver, CO 
80234, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHSRA JUNIOR HIGH DIVISION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
Selles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, casquettes et vestes; boucles de ceinture.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements sportifs dans le domaine des rodéos pour une école 
secondaire de premier cycle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701534&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits; 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2014, demande no: 86422887 en liaison avec le même genre de produits. 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 20 septembre 2011 sous le No. 4,028,603 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,948,998 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,701,760  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVE EXVIUS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 septembre 2014, demande no: 2014-081246 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=1701760&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,908  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edinburgh Beer Factory Ltd., 1 Earl Grey 
Street, EH3 9EE, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBF EDINBURGH BEER FACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- 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
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701908&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications électroniques dans les domaines de la brasserie et des boissons brassées; 
lunettes de soleil.

(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, bulletins d'information, livres, livrets, brochures, 
magazines et journaux, publications imprimées dans les domaines de la brasserie et des boissons 
brassées, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, tapis de souris d'ordinateur, disques 
à mémoire flash, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes et signets, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, cahiers et manuels, sous-verres et 
sous-verres à bière en papier ou en carton.

(3) Cuir et similicuir; sacs à main et portefeuilles en cuir et en similicuir; valises, sacs, nommément 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, parapluies.

(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine et mobilier d'extérieur, 
miroirs, cadres, porte-bouteilles, porte-bouteilles de vin, coussins, boîtes, nommément boîtes de 
rangement, figurines et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, plaques, objets d'art 
en plâtre, en cire, en bois ou en plastique.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
couteaux, fourchettes, cuillères, ustensiles de cuisine et contenants pour ustensiles de cuisine; 
verrerie, nommément verres à bière, verres, verres à liqueur, verrerie de table, verres à eau et 
verres à vin, articles en porcelaine, nommément tasses et verres, soucoupes, plateaux et 
contenants pour aliments, ainsi qu'articles en terre cuite; marmites, poêles et casseroles; bouteilles
, nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique et bouteilles de bière; grandes tasses; 
chopes à bière; glacières à boissons; contenants isothermes pour boissons; glacières à bouteilles; 
seaux à vin; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; supports à bouteilles; sous-verres autres qu'en papier 
et n'étant pas du linge de table; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; carafes
à décanter; carafes; cruches; pichets; plateaux; pailles pour boissons; seaux à glace; moules à 
glaçons; plateaux à glaçons; huiliers; boîtes à pique-nique; articles de nettoyage, nommément 
chiffons, chiffons pour fenêtres en cuir et en similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour le 
nettoyage de surfaces, plumeaux, chiffons à récurer, chiffons tout usage, serpillières, chiffons en 
microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissus, tampons à récurer
en matériaux non tissés avec et sans partie en éponge; statuettes et figurines en verre, en 
céramique, en terre cuite ou en porcelaine.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chasubles, pantalons, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball et visières, articles chaussants, nommément chaussures, tongs et 
pantoufles.

(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, aliments transformés à base de céréales 
pour le déjeuner ou comme grignotine et barres à base de céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément 
chutneys, sauces aux fruits, sauces au jus de viande, sauce au poisson, sauce au fromage, sauces
pour viande grillée, sauce barbecue, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce poivrade, 
sauce à la viande, compote de pommes et sauce au chocolat, épices, glace.

(8) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de tâches administratives; 
services de vente au détail dans les domaines des publications électroniques, des enregistrements
audio et vidéo, des logiciels et des lunettes de soleil; services de vente au détail dans les domaines
des imprimés, des publications imprimées, des articles de papeterie, du matériel éducatif et 
pédagogique, des sous-verres et des sous-verres à bière en papier ou en carton; services de vente
au détail dans les domaines du cuir et du similicuir ainsi que des articles faits en ces matières, des 
valises, des sacs, des parapluies; services de vente au détail dans les domaines du mobilier, des 
miroirs, des cadres pour photos, des casiers à bouteilles, des porte-bouteilles, des coussins, des 
boîtes, des boîtes de rangement, des figurines et des statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, des plaques, des objets d'art en plâtre, en cire, en bois ou en plastique; services de 
vente au détail dans les domaines des ustensiles et des contenants pour la maison ou la cuisine, 
de la verrerie, des articles en porcelaine et des articles en terre cuite, des marmites, des poêles et 
des casseroles, des bouteilles, des grandes tasses, des chopes à bière, des glacières à boissons, 
des contenants isothermes pour boissons, des articles pour boissons, des glacières à bouteilles, 
des seaux à vin, des ouvre-bouteilles, des tire-bouchons, des supports à bouteilles; services de 
vente au détail dans les domaines de ce qui suit : sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du
linge de table, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, carafes à décanter, 
carafes, cruches, pichets, plateaux, pailles pour boissons, seaux à glace, moules à glaçons, 
plateaux à glaçons, huiliers, boîtes à pique-nique, articles de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
statuettes et figurines en verre, en céramique, en terre cuite ou en porcelaine; services de vente au
détail dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants; services de 
vente au détail dans les domaines des aliments et des boissons; diffusion d'information, 
consultation et conseils ayant trait à tout ce qui précède.

(2) Services de bar; services de restaurant; diffusion d'information, consultation et conseils ayant 
trait à ce qui précède.

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



  1,702,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 215

  N  de demandeo 1,702,890  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilja Visser, Baambrugse Zuwe 222, 3645 AM, 
Vinkeveen, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ILJA
PRODUITS
Savons, nommément savons de soins du corps, savons à usage personnel, savons parfumés, 
savons de bain liquides, solides et en gel; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie et lotions capillaires; 
lunettes et lunettes de soleil; bijoux, horloges et montres; malles, sacs et sacs de voyage, 
parapluies, parasols et bâtons de marche; vêtements, nommément hauts, nommément hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement et débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément bas molletonnés, bas 
en tricot, vêtements d'entraînement pour le bas du corps et bas de pyjama, pantalons, shorts, 
jupes, robes, gilets de corps, chemisiers, cardigans, chandails, pulls, manteaux, vestes, culottes, 
foulards, gants, manchettes, ceintures, chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, chaussettes, bas, 
tailleurs, capes, blazers, pardessus, bas-culottes, ponchos, peignoirs, bandanas, boas, articles 
pour le cou, nommément cravates, mitaines, boléros, parkas, combinaisons-pantalons, pulls 
d'entraînement, collants, gilets, pantalons-collants, jambières, manchons, tuniques, combinés-slips,
bretelles, anoraks, châles, étoles, serre-poignets; 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; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.

SERVICES
Organisation de défilés de mode et autres spectacles connexes, à savoir de présentations, 
nommément de prestations de musique, de prestations de disque-jockey et d'évènements culturels
à des fins de divertissement, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions de photos, de
productions théâtrales; tenue d'évènements de divertissement, d'évènements spéciaux et de fêtes, 
tous les services susmentionnés étant offerts à des fins de divertissement social, nommément pour
la tenue de soirées dansantes, de concerts, de cocktails.

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=1702890&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,921  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.K. PLASTICS CORPORATION, 4955, de 
Courtrai Avenue, Montreal, QUEBEC H3W 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTIFER
PRODUITS
Ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,041 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 01 mars 2016 
sous le No. 4,909,792 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703921&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,819  Date de production 2014-11-27
 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

DÉPARTSANTÉ FINANCIÈRE SUN LIFE
SERVICES
Services financiers, nommément services de régime collectif d'avantages sociaux; services de 
gestion en matière de santé et de bien-être offerts aux employeurs, nommément services de 
consultation pour la planification de programmes de promotion de la santé et services d'évaluation 
pour cerner et analyser les risques pour la santé des employés et les occasions de prévention au 
sein d'une organisation.

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=1704819&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,959  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

FERRIPEPTYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques qui modulent la fertilité dans le domaine de l'urologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie pour prolonger l'espérance de vie.

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=1704959&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,076  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corey Hurren, PO Box Box 297, Bowsman, 
MANITOBA R0L 0H0

Représentant pour signification
COREY HURREN
PO BOX BOX 297, BOWSMAN, MANITOBA, 
R0L0H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GH GRINDHOUSE FINE FOODS O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments 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 objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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).
- Moulins à légumes, appareils à hacher la viande
- 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 ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 29
Viandes et saucisses en conserve; saucisses.

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=1705076&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,335  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invendium Ltd, Westpoint, 78 Queens Road, 
Bristol, BS8 1QU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLBG.COM THE SPORTS BETTING COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression stylisée OLBG.COM THE SPORTS BETTING COMMUNITY. Le terme 
OLBG est orange et figure à droite d'une couronne stylisée bleue au-dessus de l'expression .COM 
noire. L'expression THE SPORTS BETTING COMMUNITY est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705335&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de services de jeu d'argent, de jeu et de pari ainsi que de gestion de bases de 
données; bulletins d'information électroniques; jeux informatiques; jeux informatiques interactifs; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes informatiques 
pour jouer à des jeux; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des jeux; magazines, manuels, bulletins d'information; 
calendriers; billets; cartes imprimées.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer et jeux de cartes; appareils de jeu; appareils de pari; jetons pour jeux.
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SERVICES

Classe 36
(1) Diffusion d'information financière sur les services de jeu d'argent, de jeu, de pari, de loterie ou 
de prise de paris.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des systèmes réseau multiutilisateurs permettant d'accéder à des services de 
jeu et de jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe par Internet et d'autres réseaux mondiaux 
ou par téléphonie (y compris au moyen de téléphones mobiles); services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; transmission d'émissions de radio ou de télévision; diffusion en 
continu d'émissions de télévision et de radio; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; tenue d'un blogue dans le domaine des jeux; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services de courriel; liaisons de télécommunication vers des 
bases de données et des sites Web sur Internet ou par téléphonie, y compris au moyen de 
téléphones mobiles.

Classe 41
(3) Offre de services de jeu d'argent, de pari et de jeu; services de jeu d'argent, de loterie et de 
prise de paris; services de jeu d'argent, de jeu, de pari, de loterie ou de prise de paris par carte de 
crédit; organisation et tenue de loteries; services de jeu d'argent, de jeu, de pari et de loterie 
électroniques offerts par Internet, par un réseau informatique mondial, en ligne à partir d'une base 
de données de réseau informatique, par téléphonie, y compris au moyen de téléphones mobiles, 
ou par une chaîne de télévision; jeux de poker en ligne; jeux de bingo en ligne; présentation et 
production de compétitions, de tournois et de parties de poker et de bingo; organisation et tenue de
compétitions; services de jeu à distance offerts par des liaisons de télécommunication; information 
sur le pari diffusée en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeu à des 
fins de divertissement; services de jeux électroniques offerts par Internet; organisation de jeux; 
services de jeu offerts en ligne; services d'exploitation de jeux de bingo et d'habileté informatisés; 
information sur le jeu diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; recherche et 
éducation ayant trait au pari; offre d'information et de conseils sur les jeux d'argent et les paris.

Classe 42
(4) Services de conseil, de consultation et de conception en informatique, location et location avec 
option d'achat de logiciels, programmation informatique; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,705,700  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software, Inc., 2101 CityWest Boulevard, 
Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et applications 
Web pour utilisation dans le domaine des processus d'affaires, nommément comme solution 
d'assistance permettant à un utilisateur de déceler et de résoudre les problèmes associés à son 
réseau informatique; logiciels pour la maintenance d'une base de données sur les problèmes 
décelés et les solutions apportées relativement au réseau informatique de l'utilisateur; logiciels 
pour la gestion de l'infrastructure de centres de données, nommément logiciels pour la conception, 
la surveillance et la gestion d'un centres de données de technologies de l'information afin d'en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705700&extension=00
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optimiser le rendement et l'efficacité; logiciels de gestion des systèmes informatiques, des bases 
de données et des applications de l'utilisateur, permettant la gestion de données, l'automatisation 
des processus liés aux technologies de l'information, la gestion d'applications, l'optimisation du 
stockage et du rendement, et la récupération d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes 
répartis, ainsi que bases de données, applications de gestion, programmes, et systèmes connexes;
logiciels pour la gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic lié à des systèmes 
informatiques; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet, nommément logiciels pour 
la gestion, le déploiement, et la suppression d'applications logicielles, la tenue à jour de stocks de 
logiciels, la tenue à jour de licences d'utilisation de logiciels et la gestion de la sécurité 
d'applications sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications sur Internet, nommément logiciels pour utilisation comme concierge virtuel dans le 
domaine des services de soutien en technologies qui sensibilisent et donnent accès aux services 
disponibles, à du contenu et à des alertes pour du soutien lié aux technologies de l'information; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour l'offre d'un centre d'assistance 
virtuel ainsi que de services d'auto-assistance en informatique et d'assistance logicielle; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour la gestion en temps réel de services 
intégrés pour l'offre de soutien en technologies de l'information relativement à d'autres logiciels, 
systèmes d'information, matériel informatique, réseaux informatiques et bases de données pour 
des services de soutien en technologies de l'information; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau, et 
applications sur Internet qui offrent des alertes et des mises à jour en temps réel pour la gestion de
la performance de bout en bout; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes qui donnent accès à des applications et à des services
de tiers par un système d'exploitation et des interfaces mobiles, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels et logiciels d'application
pour ordinateurs de bureau qui donnent accès à des applications et à des services de tiers au 
moyen d'un système d'exploitation et d'interfaces d'ordinateur de bureau; logiciels et logiciels 
d'application pour appareils connectés à Internet qui donnent accès à des applications et à des 
services de tiers au moyen d'un portail Internet et d'interfaces Internet; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de bureau et applications sur Internet permettant la synchronisation d'applications et de contenu 
défini par l'utilisateur sur des plateformes et des appareils de technologies de l'information mobiles,
de bureau et Internet; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet qui diffusent de
l'information propre à l'utilisateur sur l'ensemble des biens liés aux technologies de l'information de 
l'utilisateur, nommément sur l'utilisation des technologies de l'information, le respect des exigences 
relatives aux modalités des contrats de licence, le lieu d'utilisation, les applications utilisées, les 
appareils utilisés et l'inventaire des services et des ressources de géolocalisation; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de bureau et applications sur Internet qui offrent des services de géolocalisation, des 
mises à jour et des notifications pour les services de soutien en technologies de l'information; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet permettant la planification de 
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rendez-vous et leur notification; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet 
pour la gestion d'un service de conciergerie de technologies de l'information pour les services de 
soutien en technologies de l'information; logiciels et logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur 
Internet permettant un accès sécurisé à des documents ainsi que leur stockage infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la recherche et de la conception de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel et en personne; 
services de maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour des tiers dans 
le domaine des processus d'affaires en général; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour utilisation dans le domaine des processus d'affaires en général, nommément comme 
solution de services d'assistance permettant aux utilisateurs de cerner et de résoudre les 
problèmes associés à leur réseau informatique ainsi que de mettre à jour une base de données 
des problèmes cernés et des solutions apportées; services de consultation en informatique dans le 
domaine des logiciels de gestion de systèmes axés sur l'offre, la configuration et la gestion du 
changement dans une infrastructure de centres de données; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels pour la gestion d'infrastructure de centres de données qui permettent de 
concevoir, de surveiller et de gérer un centre de données en technologies de l'information pour 
optimiser le rendement et l'efficacité; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour
la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications d'utilisateurs, à des 
fins de la gestion de données, de l'automatisation des processus liés aux technologies de 
l'information, de la gestion d'applications, du stockage et de l'optimisation du rendement, ainsi que 
de la récupération d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes décentralisés, et de bases 
de données, d'applications de gestion, de programmes, et de systèmes connexes; surveillance à 
distance et sur place de systèmes informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic de systèmes informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le déploiement et la 
suppression d'applications logicielles, le maintien des stocks de logiciels, la gestion de la 
conformité relative aux licences d'utilisation de logiciels et la gestion de la sécurité des applications 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour utilisation comme concierge virtuel dans le 
domaine des services de soutien en technologies de l'information qui informent sur les services 
offerts, le contenu et les alertes pour du soutien lié aux technologies de l'information et qui y 
donnent accès; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui offrent un centre 
d'assistance virtuel ainsi que des services d'auto-assistance informatique et de soutien pour des 
applications logicielles; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui permettent la 
gestion en temps réel de services intégrés pour le soutien en technologies de l'information 
relativement à d'autres logiciels, systèmes d'information, matériel informatique, réseaux 
informatiques et bases de données pour les services de soutien en technologies de l'information; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui envoient en temps réel des alertes et 
des mises à jour pour la gestion de la performance des technologies de l'information de bout en 
bout; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui donnent accès à des 
applications et à des services de tiers par une interface et un système d'exploitation mobile, 
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nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes 
pour les services de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels qui donnent accès à des applications logicielles et à des services de tiers par
une interface et un système d'exploitation bureautique; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels qui donnent accès à des applications logicielles et à des services de tiers par
des interfaces et un système de portail Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciels qui permettent la synchronisation d'applications et de contenu défini par les utilisateurs 
entre des plateformes et des dispositifs de technologies de l'information basés sur des ordinateurs 
mobiles et sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui diffusent de 
l'information propre aux utilisateurs sur l'ensemble des biens de technologies de l'information des 
utilisateurs, nommément l'utilisation de technologies de l'information, la conformité avec les 
modalités des contrats de licence, les lieux d'utilisation, les applications logicielles utilisées, les 
appareils utilisés et les stocks de services et de ressources de géolocalisation; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui offrent des services de géolocalisation, des mises
à jour et des notifications pour des services de soutien en technologies de l'information; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui permettent la planification des rendez-vous et 
le rappel des rendez-vous; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la 
gestion d'un service de conciergerie en matière de technologies de l'information pour des services 
de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciels qui offrent un accès sécurisé et du stockage infonuagique de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86441373 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 
2014, demande no: 86441346 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 23 juin 2015 sous le No. 4,759,874 en liaison avec les
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,869 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,705,921  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemper System GmbH & Co. KG, 5200 Dixie 
Road, Suite 13, Mississauga, ONTARIO L4W 
1E4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

COETRANS
PRODUITS
Résines artificielles transparentes résistant aux rayons UV et à la lumière, sous forme liquide, à 
savoir enduits, agents de conservation et adhésifs pour surfaces en verre, en plastique et en pierre
artificielle; produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques liquides pour le 
revêtement et le traitement du métal et du bois utilisés en construction, dans le mobilier, en 
construction navale et dans les carreaux; matières plastiques liquides à l'état brut; revêtements 
chimiques et revêtements de plastique liquides, nommément revêtements d'imperméabilisation 
liquides et revêtements d'imperméabilisation de plastique liquides pour revêtements de sol et 
toitures, balcons, fenêtres, et puits de lumière; membranes hydrofuges sous forme de produit 
chimique liquide pour la construction; revêtements protecteurs chimiques et de plastique, sous 
forme liquide, pour utilisation sur le béton; revêtements chimiques et revêtements de plastique 
liquides pour la rénovation de revêtements de sol, nommément matériaux résistants aux 
intempéries et hydrophobes à base de plastique, sous forme liquide, autres que les peintures et les
huiles; produits chimiques de scellement, nommément coulis chimique de scellement pour 
l'industrie de la construction; matériaux de calfeutrage, nommément résines artificielles 
transparentes résistantes aux rayons UV et à la lumière, sous forme liquide, pour le calfeutrage de 
surfaces en verre, en plastique et en pierre artificielle; pâtes à joints; garnitures de joints; matériaux
de calfeutrage et matières à obturer; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité 
coupe-bise, à savoir produits de calfeutrage pour le scellement d'ouvertures pour empêcher la 
pluie et l'eau d'entrer et pour l'étanchéité à l'air; produits d'étanchéité pour bâtiments; revêtements 
de plafond, muraux et de sol liquides à base de plastique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012946455 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 2014 sous le No. 012946455 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705921&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,922  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemper System GmbH & Co. KG, 5200 Dixie 
Road, Suite 13, Mississauga, ONTARIO L4W 
1E4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

KEMPERDUR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705922&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément préparations pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour toitures; 
matières plastiques à l'état brut, nommément plastiques, à savoir composés, granules, copeaux, 
poudres, liquides et dispersions; matières plastiques à l'état brut sous forme de liquides, 
revêtements chimiques liquides, nommément revêtements liquides pour l'imperméabilisation de 
revêtements de sol et de toitures; membranes d'imperméabilisation, à savoir produits chimiques 
liquides pour la construction; revêtements protecteurs utilisés sous forme liquide pour le béton, 
autres que les peintures et les huiles; revêtements chimiques et liquides en plastique pour la 
rénovation de revêtements de sol, nommément matériaux à l'épreuve des intempéries et 
hydrophobes à base de plastique sous forme liquide, autres que les peintures et les huiles; 
produits chimiques d'étanchéité, nommément coulis chimique d'étanchéité pour l'industrie de la 
construction; revêtements protecteurs, à savoir peintures pour l'imperméabilisation de surfaces de 
bâtiments; revêtements protecteurs, à savoir peintures utilisés sous forme liquide pour le béton; 
matériaux de revêtement transparents, à savoir peintures; revêtements à l'épreuve des intempéries
, à savoir peintures pour la maçonnerie; peintures, vernis et laques, nommément peinture d'apprêt, 
peinture antidérapante, glacis (peintures et laques), peintures d'imperméabilisation, peintures pour 
planchers, peintures hydrofuges, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, 
peintures hydrofuges, peinture pour planchers en béton, vernis pour la protection de planchers; 
résines naturelles à l'état brut, apprêts à peinture; matériaux durs d'étanchéité résistant à l'usure 
pour la construction à base de plastique; plastiques extrudés pour la fabrication, nommément 
feuilles, non conçus pour l'emballage; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
agents d'imperméabilisation, d'étanchéité, d'apprêtage et hydrofuges; composés et mastics de 
nivellement pour la construction; composés de jointement, pour la construction; vernis isolant; 
vernis isolant à base de plastique; composés de remplissage de joints; garnitures de joints; 
produits d'étanchéité pour joints; composés de jointement; films d'étanchéité en plastique non 
conçus pour l'emballage, garnitures de joints; matériaux de calfeutrage et d'obturation; composés 
coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité pour bâtiments; revêtements cimentaires pour l'imperméabilisation; 
revêtements de plafond, muraux et de sol liquides à base de plastique; produits d'étanchéité à 
base de bitume pour toitures; compositions à base de bitume pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012946596 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de demandeo 1,705,978  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapid Focus Security, Inc. DBA Pwnie Express,
253 Summer Street, Suite 303, Boston, MA 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

PWN PULSE
PRODUITS
Matériel informatique dans le domaine de la sécurité informatique.

SERVICES
Services de sécurité informatique, à savoir évaluations de la sécurité de réseaux; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la détection et l'identification d'accès à des réseaux 
et à des ressources informatiques, pour l'analyse de vulnérabilités et pour la réalisation de tests de 
pénétration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,586 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,814,919 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=1705978&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,469  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 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

Indexes
DURABLE AIRTIGHT LEAKPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- 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
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706469&extension=00
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PRODUITS
Contenants de rangement en verre pour l'entreposage des aliments; couvercles en plastique pour 
les contenants susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474540 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,706,626  Date de production 2014-12-10
 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

DISCOVER THE WORD
PRODUITS
Balados religieux et radio téléchargeables; calendriers et revues; livres électroniques, applications 
pour téléphones pour accéder 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.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux; production 
d'émissions de radio et d'émissions audio à caractère religieux sur Internet; diffusion d'émissions 
de radio et d'émissions audio à caractère religieux sur Internet.

(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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et 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=1706626&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,631  Date de production 2014-12-10
 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

WORDS TO LIVE BY
PRODUITS
Balados religieux et radio téléchargeables; calendriers et revues; livres électroniques, applications 
pour téléphones pour accéder 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.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux; production 
d'émissions de radio et d'émissions audio à caractère religieux sur Internet; diffusion d'émissions 
de radio et d'émissions audio à caractère religieux sur Internet.

(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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et 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=1706631&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,635  Date de production 2014-12-10
 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

STRENGTH FOR THE JOURNEY
PRODUITS
Balados religieux et radio téléchargeables; calendriers et revues; livres électroniques, applications 
pour téléphones pour accéder 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.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux; production 
d'émissions de radio et d'émissions religieuses audio et vidéo sur Internet; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions religieuses audio et vidéo sur Internet.

(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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et 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=1706635&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,389  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CoreLink
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés spécifiques; unités de traitement d'images, nommément composants de circuit intégré 
pour images; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; puces électroniques; 
interfaces pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; 
mémoires; matériel informatique et logiciels pour la commande de mémoire d'ordinateur; matériel 
informatique et logiciels pour la régulation de l'interconnectivité de composants d'équipement de 
traitement de données électroniques, de circuits intégrés, de microcontrôleurs, de systèmes sur 
puce et de cartes de circuits imprimés; matériel informatique et logiciels pour l'analyse et le 
contrôle du flux des données entre de multiples processeurs [unités centrales de traitement]; 
logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, le débogage, la 
vérification, la fabrication et l'interfaçage d'équipement de traitement électronique de données, de 
circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété 
intellectuelle pour semiconducteurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés ainsi que 
pour la compilation connexe; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels 
d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuits intégrés; fichiers 
pour la conception de microprocesseurs; publications électroniques (téléchargeables ou diffusables
en continu) dans les domaines des architectures de jeux d'instructions, des architectures de jeux 
d'instructions réduits, de l'équipement de traitement de données électroniques, des 
microprocesseurs, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuit intégré, des 
macrocellules, des microcontrôleurs, des interfaces de bus, des cartes de circuits imprimés et des 
appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709389&extension=00
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 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant toutes trait à de l'équipement de traitement de données 
électroniques, à du matériel informatique, à des logiciels, à des circuits intégrés, à des dispositifs 
de type système sur puce, à des microprocesseurs, à des processeurs [unités centrales de 
traitement], à des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés spécifiques, à des unités de 
traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, à des 
architectures de jeux d'instructions et à des architectures de jeux d'instructions réduits; publications
imprimées ayant toutes trait à des appareils à processeur, à des microcontrôleurs, à des puces 
électroniques, à des appareils de traitement de données, à des interfaces pour ordinateurs, à des 
macrocellules, à des interfaces de bus, à des cartes de circuits imprimés, à des cartes de circuits 
imprimés électroniques, à des appareils de stockage de données électroniques, à des appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté; guides d'utilisation 
ayant trait à la conception et au développement d'équipement de traitement de données 
électroniques, de matériel informatique, de logiciels, de circuits intégrés, de dispositifs de type 
système sur puce, de microprocesseurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces 
[circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et 
d'architectures de jeux d'instructions réduits; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au 
développement d'appareils à processeur, de microcontrôleurs, de puces électroniques, d'appareils 
de traitement de données, d'interfaces pour ordinateurs, de macrocellules, d'interfaces de bus, de 
cartes de circuits imprimés, de cartes de circuits imprimés électroniques, d'appareils de stockage 
de données électroniques, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception 
et au développement d'équipement de traitement de données électroniques, de matériel 
informatique, de logiciels, de circuits intégrés, de dispositifs de type système sur puce, de 
microprocesseurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de 
circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle 
pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et d'architectures de jeux d'instructions
réduits; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception et au 
développement d'appareils à processeur, de microcontrôleurs, de puces électroniques, d'appareils 
de traitement de données, d'interfaces pour ordinateurs, de macrocellules, d'interfaces de bus, de 
cartes de circuits imprimés, de cartes de circuits imprimés électroniques, d'appareils de stockage 
de données électroniques, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté; publications imprimées concernant la performance et les caractéristiques 
techniques d'équipement de traitement de données électroniques, de matériel informatique, de 
logiciels, de circuits intégrés, de dispositifs de type système sur puce, de microprocesseurs, de 
processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés 
spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et d'architectures de jeux d'instructions 
réduits; imprimés concernant la performance et les caractéristiques techniques d'appareils à 
processeur, de microcontrôleurs, de puces électroniques, d'appareils de traitement de données, 
d'interfaces pour ordinateurs, de macrocellules, d'interfaces de bus, de cartes de circuits imprimés, 
de cartes de circuits imprimés électroniques, d'appareils de stockage de données électroniques, 
d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté.
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SERVICES

Classe 42
Conception et création ayant trait à la propriété intellectuelle et aux droits connexes; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait à de l'équipement de traitement de données électroniques, à des microprocesseurs
, à des dispositifs de type système sur puce, à des processeurs [unités centrales de traitement], à 
des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés spécifiques, à des unités de traitement 
graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, à des architectures de 
jeux d'instructions et à des architectures de jeux d'instructions réduits; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à
des appareils à processeur, à des circuits intégrés, à du matériel informatique, à des logiciels, à 
des appareils à circuit intégré, à des appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données 
sur un réseau connecté, à des coeurs de microprocesseur, à des macrocellules, à des 
microcontrôleurs, à des interfaces de bus et à des cartes de circuits imprimés; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels pour la conception, le
développement, la modélisation, la simulation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage d'équipement de traitement électronique de données, de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés ainsi que pour la compilation
connexe; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et 
de soutien technique ayant tous trait aux logiciels de conception, de développement, de 
modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de production et 
d'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à 
circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, 
demande no: 13070743 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,709,418  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709418&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASACORT ALLERGY 24HR TRIAMCINOLONE ACETONIDE SPRAY 55 MCG/METERED 
SPRAY RELIEF OF NASAL ALLERGY SYMPTOMS 24HR RELIEF OF MULTI-SYMPTOMS OF 
SEASONAL AND PERENNIAL ALLERGIC RHINITIS NASAL CONGESTION RUNNY NOSE 
SNEEZING ITCHY NOSE NON-DROWSY NON-DRIP 120 SPRAY NASAL ALLERGY SPRAY 
MULTI-SYMPTOM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et les 
chiffres NASACORT ALLERGY 24 HR sont bleu foncé, à l'exception des éléments suivants : (i) le 
mot NASACORT contient des lettres bleu foncé, avec un ombrage bleu clair derrière chaque lettre; 
(ii) le corps de la lettre « s » du mot NASACORT est à la fois bleu clair et bleu foncé, la lettre 
comporte un ombrage bleu clair et ses extrémités sont orange; (iii) le premier « a » du mot 
NASACORT est bleu foncé avec un ombrage bleu clair ainsi qu'une petite bande orange située à 
l'extrémité inférieure droite de la lettre; (iv) la lettre « t » dans le mot NASACORT est bleu foncé 
avec un ombrage bleu clair ainsi qu'une petite bande orange située à l'extrémité inférieure droite de
la lettre. Les mots RELIEF OF NASAL ALLERGY SYMPTOMS sont bleu foncé, et les mots 
TRIAMCINOLONE ACETONIDE SPRAY 55 MCG/METERED SPRAY sont bleu clair. Tout en haut 
de la marque se trouvent les mots NASAL ALLERGY SPRAY MULTI-SYMPTOM, qui figurent en 
blanc à l'intérieur d'un arrière-plan semi-circulaire, l'arrière-plan étant, de haut en bas, orange foncé
, orange clair, bleu foncé, turquoise, bleu foncé et bleu clair. Les couleurs de l'arrière-plan de la 
marque sont, de haut en bas à partir du bas de l'arrière-plan semi-circulaire, le blanc, le bleu clair, 
le turquoise et le bleu foncé. Dans l'encadré bleu foncé en bas à gauche de la marque figurent les 
mots RELIEF OF MULTI-SYMPTOMS OF SEASONAL AND PERENNIAL ALLERGIC RHINITIS, 
NASAL CONGESTION, RUNNY NOSE, SNEEZING et ITCHY NOSE, écrits en blanc, tout comme 
les mots 120 SPRAYS qui figurent en bas à droite de la marque. Les éléments NON-DROWSY. 
NON-DRIP et les points centrés, figurant tous dans l'encadré en bas à gauche de l'image, sont 
jaunes, et l'arrière-plan de cet encadré est bleu foncé. L'arrière-plan derrière les mots 120 SPRAYS
figurant en bas à droite de la marque est orange foncé. L'orange clair, l'orange foncé, le jaune, le 
bleu clair, le bleu foncé, le turquoise et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; produits antiallergiques, nommément 
inhalateurs et préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des troubles 
respiratoires; décongestionnants; produit pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,436  Date de production 2015-01-05
 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
PUPPY GO POTTY O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Caisses et bacs à litière pour animaux de compagnie.

(2) Tapis absorbants jetables pour animal de compagnie; tapis d'entraînement à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie.

(3) Litière pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709436&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande 
no: 86489699 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
décembre 2014, demande no: 86489718 en liaison avec le même genre de produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86489719 en liaison avec le même 
genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,856,854 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 
4,856,855 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2)
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  N  de demandeo 1,709,476  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Holdings Unlimited Company, 
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, IRELAND

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

IBSENDA
PRODUITS
Produit pharmaceutique médicinal pour le traitement du syndrome du côlon irritable à 
prédominance de diarrhée; produits pharmaceutiques, nommément inhibiteurs ECA, médicaments 
pour le reflux gastro-oesophagien, médicaments pour le TDAH, analgésiques, antiacides et 
suppléments de calcium, anxiolytiques, antiarythmisants, antiasthmatiques, antibiotiques, 
anticholinergiques, antidépresseurs, antidiabétiques, antidiurétiques, antifongiques, 
antihistaminiques, antipaludiques, antinauséeux, anorexigènes, médicaments pour l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, médicaments pour les maladies 
cardiovasculaires, médicaments de chimiothérapie, médicaments pour la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, médicaments pour les condylomes, solution d'équilibration électrolytique 
pour la réhydratation orale, agents de dissolution des calculs biliaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des condylomes acuminés, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, hypertenseurs, médicaments pour l'hyperuricémie, médicaments pour l'hypolipémie, 
immunosuppresseurs, traitements contre les maladies infectieuses de la peau, chélateurs du fer, 
médicaments pour la carence en fer et l'anémie, laxatifs, suppléments multivitaminiques et 
minéraux, myorelaxants, décongestionnants nasaux, AINS, contraceptifs oraux, médicaments pour
l'ostéoporose, analgésiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la miction 
douloureuse ou difficile, préparations pour le traitement de la vessie hyperactive, corticostéroïdes 
topiques, vasodilatateurs, inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments pour l'hypokaliémie, 
uricosuriques et médicaments pour le tractus gastro-intestinal.

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=1709476&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,497  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CoreSight
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés spécifiques; unités de traitement d'images, nommément composants de circuit intégré 
pour images; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; puces électroniques; 
interfaces pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; 
mémoires; matériel informatique et logiciels pour la commande de mémoire d'ordinateur; matériel 
informatique et logiciels pour la régulation de l'interconnectivité de composants d'équipement de 
traitement de données électroniques, de circuits intégrés, de microcontrôleurs, de systèmes sur 
puce et de cartes de circuits imprimés; logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage d'équipement 
de traitement électronique de données, de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de 
microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, de processeurs [unités
centrales de traitement], de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés ainsi que pour la compilation connexe; logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
production et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des 
appareils à circuits intégrés; fichiers pour la conception de microprocesseurs; publications 
électroniques (téléchargeables ou diffusables en continu) dans les domaines des architectures de 
jeux d'instructions, des architectures de jeux d'instructions réduits, de l'équipement de traitement 
de données électroniques, des microprocesseurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
appareils à circuit intégré, des macrocellules, des microcontrôleurs, des interfaces de bus, des 
cartes de circuits imprimés et des appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données 
sur un réseau connecté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709497&extension=00


  1,709,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 246

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant toutes trait à de l'équipement de traitement de données 
électroniques, à du matériel informatique, à des logiciels, à des circuits intégrés, à des dispositifs 
de type système sur puce, à des microprocesseurs, à des processeurs [unités centrales de 
traitement], à des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés spécifiques, à des unités de 
traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, à des 
architectures de jeux d'instructions et à des architectures de jeux d'instructions réduits; publications
imprimées ayant toutes trait à des appareils à processeur, à des microcontrôleurs, à des puces 
électroniques, à des appareils de traitement de données, à des interfaces pour ordinateurs, à des 
macrocellules, à des interfaces de bus, à des cartes de circuits imprimés, à des cartes de circuits 
imprimés électroniques, à des appareils de stockage de données électroniques, à des appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté; guides d'utilisation 
ayant trait à la conception et au développement d'équipement de traitement de données 
électroniques, de matériel informatique, de logiciels, de circuits intégrés, de dispositifs de type 
système sur puce, de microprocesseurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces 
[circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et 
d'architectures de jeux d'instructions réduits; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au 
développement d'appareils à processeur, de microcontrôleurs, de puces électroniques, d'appareils 
de traitement de données, d'interfaces pour ordinateurs, de macrocellules, d'interfaces de bus, de 
cartes de circuits imprimés, de cartes de circuits imprimés électroniques, d'appareils de stockage 
de données électroniques, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception 
et au développement d'équipement de traitement de données électroniques, de matériel 
informatique, de logiciels, de circuits intégrés, de dispositifs de type système sur puce, de 
microprocesseurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de 
circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle 
pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et d'architectures de jeux d'instructions
réduits; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception et au 
développement d'appareils à processeur, de microcontrôleurs, de puces électroniques, d'appareils 
de traitement de données, d'interfaces pour ordinateurs, de macrocellules, d'interfaces de bus, de 
cartes de circuits imprimés, de cartes de circuits imprimés électroniques, d'appareils de stockage 
de données électroniques, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté; publications imprimées concernant la performance et les caractéristiques 
techniques d'équipement de traitement de données électroniques, de matériel informatique, de 
logiciels, de circuits intégrés, de dispositifs de type système sur puce, de microprocesseurs, de 
processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés 
spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et d'architectures de jeux d'instructions 
réduits; imprimés concernant la performance et les caractéristiques techniques d'appareils à 
processeur, de microcontrôleurs, de puces électroniques, d'appareils de traitement de données, 
d'interfaces pour ordinateurs, de macrocellules, d'interfaces de bus, de cartes de circuits imprimés, 
de cartes de circuits imprimés électroniques, d'appareils de stockage de données électroniques, 
d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté.
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SERVICES

Classe 42
Conception et création ayant trait à la propriété intellectuelle et aux droits connexes; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait à de l'équipement de traitement de données électroniques, à des microprocesseurs
, à des dispositifs de type système sur puce, à des processeurs [unités centrales de traitement], à 
des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés spécifiques, à des unités de traitement 
graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, à des architectures de 
jeux d'instructions et à des architectures de jeux d'instructions réduits; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à
des appareils à processeur, à des circuits intégrés, à du matériel informatique, à des logiciels, à 
des appareils à circuit intégré, à des appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données 
sur un réseau connecté, à des coeurs de microprocesseur, à des macrocellules, à des 
microcontrôleurs, à des interfaces de bus et à des cartes de circuits imprimés; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels pour la conception, le
développement, la modélisation, la simulation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage d'équipement de traitement électronique de données, de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés ainsi que pour la compilation
connexe; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et 
de soutien technique ayant tous trait aux logiciels de conception, de développement, de 
modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de production et 
d'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à 
circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: {adresse inconnue} 10 juillet 2014, 
demande no: 13070677 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,709,676  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doona Holdings Ltd., 4B, 12 Shipyard Lane, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE PARENTING
PRODUITS
(1) Véhicules pour nourrissons, nommément vélos et tricycles, appareils de locomotion par voie 
terrestre, nommément poussettes, landaus, landaus à plier en lits d'enfant portatifs, vélos et 
tricycles pour enfants et nourrissons, pièces pour tous les produits susmentionnés et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément pare-soleil, housses imperméables, moustiquaires, 
enjoliveurs de roue, casques de tricycle et sonnettes; trottinettes motorisées ou non; sièges d'auto 
pour enfants et nourrissons, lits d'enfant portatifs s'ouvrant en landaus, sièges pour bébés et 
sièges d'appoint portatifs (pour véhicules).

(2) Sacs, nommément sacs à couches, sacs pour couches, sacs pour poussettes, sacs à langer, 
valises, sacs de rangement pour poussettes et landaus pliés, sacs de voyage.

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=1709676&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,872  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeptoMetrix Corporation, 878 Main St., Buffalo, 
NY 14202, 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

ZEPTOMETRIX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits biotechnologiques, nommément réactifs et solutions, à savoir virus, bactéries, 
champignons, parasites, et dérivés connexes pour la recherche, l'élaboration et la validation de 
tests diagnostiques de maladies infectieuses; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux 
pour la recherche.

(2) Produits biotechnologiques pour la science et la recherche, nommément réactifs et solutions, à 
savoir virus, bactéries, champignons, parasites, et dérivés connexes pour la recherche, 
l'élaboration et la validation de tests diagnostiques de maladies infectieuses; produits biochimiques
, nommément anticorps pour la science ou la recherche.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de produits biotechnologiques, nommément organismes pathogènes pour la recherche,
selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits (1); 
février 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345833 en liaison avec le même genre de produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3,224,065 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,816,048 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=1709872&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,912  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manateca, CA 95336, 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
HANDCRAFT BY CHERYL INDELICATO

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi du nom CHERYL INDELICATO a été déposé.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456037 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=1709912&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,096  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couchgram Co., Ltd., 3F, 26 Hwangsaeul-ro 
200beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do 13595, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Couchgram
SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication personnelle (SCP), nommément services de messagerie électronique avec ou sans
fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; services de radiomessagerie 
mobile; téléphonie mobile; services de communication téléphonique; communication par téléphone 
mobile; téléphonie cellulaire; transmission d'information par des réseaux de communication 
électroniques, nommément communication par téléphone, téléphonie mobile, téléphonie cellulaire; 
transmission et réception d'information de bases de données par un réseau de télécommunication, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et texte 
par téléphone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 janvier 2015, demande no: 41-2015-
0000616 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=1710096&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,265  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., Via F. 
Turati 29, 20121 Milano MI, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTENTICA TRATTORIA

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- 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 une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711265&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Autentica
» est rouge et le mot TRATTORIA est blanc avec une ombre rouge, et tous deux se trouvent sur 
une banderole à l'arrière-plan vert et aux reflets noirs sur les côtés. La partie supérieure de la 
banderole et les tourbillons sont noirs. Les poteaux de chaque côté sont blancs avec des lignes 
rouges. La banderole se trouve sur un arrière-plan qui passe graduellement de l'orange au jaune 
moutarde, de haut en bas.
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; noix, fruits séchés, gelées de fruits, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, pommes de terre frites, salées et/ou aromatisées, 
nommément croustilles, frites et bâtonnets de pomme de terre, rösti (galettes de pommes de terre 
frites et râpées), gaufres de pommes de terre, galettes de pommes de terre, omelettes aux 
pommes de terre, crêpes de pommes de terre, pommes de terre duchesse, gnocchis, gratin, pain 
de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, biscuits (pain), craquelins, barres de musli, 
musli constitué principalement de céréales, grignotines faites de musli; arachides grillées, salées et
/ou aromatisées, arachides enrobées aromatisées, noix grillées salées et/ou aromatisées, 
nommément amandes, noisette, noix de cajou, pistaches; grignotines à base de fruits.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; grignotines à base de riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, maïs éclaté; aliments 
farineux, nommément nouilles, pâtes alimentaires, céréales de déjeuner, céréales transformées, 
blé transformé, avoine transformée et céréales transformées pour la consommation, pâte 
d'amande, craquelins au riz; produits alimentaires à base de pâte, nommément pochettes à base 
de pâte avec une garniture composée principalement de viandes, de volaille, de poisson, de fruits 
et de légumes ou de fromage, et pochettes à base de pâte avec une garniture composée 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; croustilles préfabriquées et empilables à base de 
pommes de terre déshydratées, salées et/ou aromatisées; croustilles cuites au four à base de 
pommes de terre déshydratées, salées et/ou aromatisées; produits alimentaires à base de 
céréales, nommément pain et gâteau; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base 
de maïs; grignotines préparées à base de maïs; flocons de maïs; croustilles de maïs; grignotines 
salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formées par extrusion; grignotines de maïs 
soufflé à saveur de fromage; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; croustilles tacos; 
tortillons au fromage [grignotines]; craquelins de blé entier; croustilles à base de farine; craquelins 
à saveur de fromage; grignotines composées principalement de céréales extrudées; grignotines 
extrudées à base de blé de différentes formes; grignotines extrudées à base de maïs de différentes
formes; grignotines à base de pommes de terre, pastilles frites à base de céréales, salées ou 
aromatisées, de différentes formes; grignotines à base de pommes de terre, pastilles à base de 
céréales cuites au four et salées ou aromatisées, de différentes formes; gaufres; pain, pain de blé 
entier, pumpernickel, pain grillé, chapelure; gressins, croûtons, biscottes, craquelins et biscuits 
salés minces; craquelins au riz (Senbei) également frits; produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries et confiseries, nommément croissants, brioches, petits pains fourrés, tartelettes, muffins
, pâte à gâteau, toasts [biscuits secs], biscuits pour l'apéritif, gaufrettes, tablettes de chocolat, 
gâteaux aux fruits, caramels, confiseries à la guimauve, friandises fourrées aux fruits, à la crème 
de noisettes ou au chocolat, gomme à bulles; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de maïs 
alimentaire et mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce marinara, 
sauce au piment fort, sauce aux poivrons et à l'ail, sauce aux olives noires et vertes, sauce tomate,
sauce moutarde; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,491  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Julio Montaner, BC Centre for Excellance in 
HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - Burrard Bldg, 
#667 - 1081 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

DISEASE ELIMINATION
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques relatifs au VIH et au SIDA; services cliniques relatifs au 
diagnostic, au traitement et aux soins du VIH et du SIDA; services d'enseignement et de formation 
pour professionnels de la santé concernant le VIH et le SIDA ainsi que les maladies virales et les 
immunodéficiences; distribution de médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou 
atteints du SIDA.

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=1711491&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,157  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V-TO INC., 2975 Nelson, St-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1Y5

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 COMMERCE

PATTE BLANCHE
SERVICES

Classe 37
mise à disposition de l'information aux garderies et centres de la petite enfance afin de leur fournir 
des méthodes de nettoyage et de désinfection pour tout ce qui se trouve dans leurs établissements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1712157&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,278  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swegon AB, Box 336, 401 25 Goteborg, 
SWEDEN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

SWEGON THE INDOOR CLIMATE COMPANY
PRODUITS
Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation, 
nommément hottes de ventilation, ventilateurs, conduits et évents en métal pour installations de 
ventilation, ventilateurs de plafond; climatiseurs, conduites de climatisation, épurateurs d'air, filtres 
de climatiseur, diffuseurs d'air, purificateurs d'air, nommément purificateurs et épurateurs d'air à 
usage domestique et industriel pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
réfrigérateurs ainsi que pièces et accessoires; refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'air et 
refroidisseurs d'eau à usage domestique et industriel, refroidisseurs d'air par évaporation, 
refroidisseurs d'eau; pompes à chaleur; systèmes de gestion du climat intérieur pour réguler la 
ventilation et la température, nommément tableaux de commande électroniques, commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau, pour thermostats d'ambiance, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation; diffuseurs d'air; poutres climatiques 
pour le refroidissement et le chauffage de l'air, nommément poutres de refroidissement et poutres 
de chauffage; éjecto-convecteurs pour le refroidissement et le chauffage, nommément appareils de
refroidissement par rayonnement et appareils de chauffage par rayonnement.

SERVICES
Construction; réparation, installation et entretien de systèmes de ventilation et de climatisation, 
nommément d'unités de chauffage, de climatiseurs, de purificateurs d'air, de réfrigérateurs, 
d'appareils de traitement de l'air, de refroidisseurs d'air à usage domestique et industriel, de 
refroidisseurs d'eau à usage domestique et industriel, de refroidisseurs d'air par évaporation, de 
refroidisseurs d'eau, de pompes à chaleur, d'appareils de chauffage et d'appareils de congélation, 
de tableaux de commande électroniques, de commandes électromécaniques pour chauffe-eau, 
pour thermostats d'ambiance, de systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation.

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=1712278&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,331  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATANJALI FOODS INTERNATIONAL LTD., 
Suite 23, 7711 128 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATANJALI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot « 
pantanjali », chaque lettre est majuscule et de couleur marron (rouge foncé). La grosse ligne 
courbe épaisse figurant directement sous le mot « pantanjali » est vert clair, et l'autre ligne courbe 
est orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes hindis (indiens) PATAN et JAL est « bank » et
« water », respectivement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712331&extension=00
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PRODUITS
1. Produits d'épicerie, nommément haricots secs, épices, noix et dattes, riz, mélanges de riz, 
lentilles sèches, miel, ketchup, confiture, fruits séchés; grignotines, nommément noix et pommes 
de terre frites, salées et épicées; marinades; pâtes aux légumes et aux herbes; chutneys; vinaigre; 
sucre; farine; huiles de cuisson; pain et pain aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, café, thé, tisane, thé glacé, soda, eau embouteillée; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; poudre de mangue, graines de grenade, herbe 
aux goutteux, acide citrique, graines de coriandre, cannelle, curcuma, graines de cardamome, 
cardamome, muscade, macis, cumin blanc, carvi, poivre noir, melon brodé, chili, clou de girofle, 
fenugrec, tamarin, menthe, moutarde, gingembre, graines de fenouil, feuilles de laurier, tous ces 
produits étant des épices et des condiments; sucreries indiennes, nommément Til Barfi, Kaju Barfi, 
rouleaux Kaju, Badam Barfi, Pista Barfi, Anjeer Barfi, Khajoor Barfi, Mung Daal Barfi, Kalakand, 
gâteau au lait, Khoa Barfi, Bikaneri Barfi, Peda, Dhoda, Chhaina Murgi, Badam kali, Karela, Gulab 
Phool, Panjiri, Rasgulla, Gulab Jamun, Patisa, Paneer Jalebi, Imriti, Urad dal Pinni, Moong dal 
Halwa, Gajrela, Gajar pak, Balushahi, Karachi Halwa, Gujia, Shakarpara, Bal Mithai, Besan Barfi, 
Badana, Besan Laddoo, Motichoor Laddoo, Kesar Laddoo, Desi Laddoo, Sohan Halwa, Sandesh, 
Jalebi, Panjiri Laddoo, Petha, Alsi Pinni; grignotines indiennes, nommément masala kaju, petits 
samosas, methi mathi, masala matri, masala sev, arachides masala, papadi, sev, raita boondi, 
masala chana, besani mathi, matha; produits laitiers, nommément panir, yogourt, fromage, beurre, 
khoya, crème glacée et desserts congelés; plats et grignotines préparés, congelés et prêts à 
manger composés de viande, de légumes et de fruits; barres alimentaires biologiques à base de 
fruits contenant des fruits séchés, du jus de fruits, des légumes, des noix, des céréales et/ou des 
graines; produits alimentaires biologiques, nommément amandes, noix, graines de citrouille, 
graines de tournesol; pistaches; noix de cajou brutes, tranches de mangues; rondelles de pommes,
prunes dénoyautées, abricots, mélange montagnard, raisins secs, mélange montagnard avec 
canneberges; canneberges; mélange de pommes et de canneberges séchées; amandes grillées, 
noix de cajou grillées, arachides grillées, bâtonnets au sésame; lentilles vertes et lentilles rouges 
séchées biologiques; pois cassés verts séchés biologiques; noix germées biologiques, 
nommément noix de cajou, amandes, pacanes et noix de noyer; graines germées biologiques, 
nommément tournesol, lin, sésame; grains biologiques germés, nommément quinoa, blé à grain 
entier, blé Kamut, épeautre, seigle et sarrasin; farines biologiques à base de haricots, de lentilles, 
de pois et de noix, germés ou non, nommément farine de haricots noirs, farine de pois chiches, 
farine de petits haricots blancs, farine de gourganes, farine de lentilles vertes, farine de lentilles 
rouges, farine de haricots verts français, farine de petits pois, farine de pois jaunes et farine 
d'amandes; préparations à pâtisserie biologiques, nommément préparations pour gâteaux et 
préparations pour pâte à pizza; préparations à soupes biologiques, nommément pour soupes aux 
haricots, soupes aux lentilles et soupes à diverses sortes de riz; mélange montagnard biologique 
composé principalement de noix transformées et de fruits séchés.

SERVICES
Distribution en gros et au détail de sucreries indiennes, d'aliments indiens, de grignotines indiennes
, de plats-minute, de produits laitiers ainsi que de produits alimentaires biologiques et à base de 
plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,712,667  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software Inc., 2101 CityWest Boulevard, 
Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

BMC APPZONE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet, nommément logiciels pour 
l'hébergement, la gestion, la diffusion, l'acquisition, l'édition, la sécurisation et la distribution 
d'applications logicielles mobiles, Web et de bureau de tiers; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications sur Internet, nommément logiciels pour la gestion de licences d'applications logicielles 
et de l'accès utilisateur relatif à celles-ci.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour l'hébergement, la gestion, la 
diffusion, l'acquisition, l'édition, la sécurisation et la distribution d'applications logicielles mobiles, 
Web et de bureau de tiers; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la 
gestion de licences d'applications logicielles et de l'accès utilisateur relatif à celles-ci. ; services 
informatiques, nommément offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour utilisateurs inscrits à des fins de réseautage social et pour la transmission de messages et 
d'autres communications ayant trait aux applications logicielles mobiles, Web et de bureau de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les 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 
novembre 2015 sous le No. 4,848,968 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=1712667&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,426  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HP+
PRODUITS

 Classe 01
(1) Matières premières plastiques, liquides d'appoint pour la production et le traitement de 
plastiques, composés d'étanchéité à être appliqués sur des surfaces de maçonnerie pour 
l'imperméabilisation incolore de ces surfaces.

 Classe 02
(2) Peintures hydrofuges, revêtements anticorrosion résistant à l'eau, liquides, pour surfaces 
extérieures, nommément revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 17
(3) Matériaux isolants, à savoir produit en vaporisateur et panneaux, nommément mousse isolante 
et panneaux isolants pour la construction; matériaux d'étanchéité à usage général, nommément 
produits d'étanchéité imperméables.

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=1713426&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,974  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC, 711
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 3T4

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILT TO RELY ON.

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BUILT 
TO sont orange; les mots RELY ON (y compris le point) sont bleu foncé ou bleu marin.

PRODUITS
Autobus; pièces et composants pour autobus; régulateurs de charge, régulateurs de courant pour 
systèmes électriques d'autobus; systèmes de télématique et pièces connexes, à savoir appareils 
de traitement de signaux; ordinateurs; émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs radio, émetteurs audio-vidéo, émetteurs audio, émetteurs vidéo et émetteurs 
téléphoniques, récepteurs audio-vidéo, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), récepteurs radio, récepteurs téléphoniques; émetteurs-récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS), émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs 
audio-vidéo, émetteurs-récepteurs audio, émetteurs-récepteurs vidéo et émetteurs-récepteurs 
téléphoniques; appareils de navigation par GPS configurés pour la collecte et le traitement de 
données pour la surveillance, la gestion et l'exploitation de véhicules et de parcs de véhicules; 
publications électroniques dans le domaine des autobus et des pièces et composants pour autobus
ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'autobus; publications imprimées dans 
le domaine des autobus et des pièces et composants pour autobus ainsi que de l'exploitation, de 
l'entretien et de la réparation d'autobus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713974&extension=00
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SERVICES
Surveillance de parcs de véhicules à des fins de gestion des affaires et d'exploitation commerciale.
Révision, remise en état, mise à niveau et réparation d'autobus. Formation dans les domaines de 
la conduite, de la réparation, de la révision et de l'entretien d'autobus; publication de livres et de 
manuels imprimés et électroniques concernant les autobus, les pièces et les composants pour 
autobus ainsi que la conduite, la révision et la réparation d'autobus.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,137  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF SELECT TO GO O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « chef 
select » et les lignes courbes sont gris; les mots « to go » sont verts; le triangle est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714137&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades de luxe composées principalement de viande, de saucisse, de poisson, de volaille, de 
gibier, de fruits et de légumes; plats préparés composés principalement de viande, de saucisse, de
poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes.

(2) Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier; produits de viande, nommément conserves de 
viande, aspic, pâtés à la viande, sauce à la viande, tartinades de viande; produits de saucisse, 
nommément boyaux à saucisse, boudin, saucisses de poisson, saucisses de volaille, saucisses 
végétariennes; conserves de poisson; produits de poulet, nommément conserves de poulet, 
saucisses de poulet, pâtés au poulet, poulet rôti, pâtés de foie de poulet; produits de gibier, 
nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés au gibier, tartinades de gibier; oeufs; 
produits laitiers; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, cuits et transformés; garnitures à
sandwich composées de viande, de poisson, de poulet, de gibier et d'oeufs; salades de luxe 
composées principalement de viande, de poisson, de poulet, de gibier et d'oeufs; plats 
semi-préparés, plats préparés et plats préparés congelés composés uniquement ou principalement
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits, de 
légumes et de fromage.

 Classe 30
(3) Salades de luxe composées principalement de pâtes alimentaires et de céréales; sandwichs; 
chaussons; sushis.

(4) Pâtes d'aliments farineux, nommément pâtes alimentaires; riz; céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales transformées; sauces, nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce
à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare; épices; salades de 
luxe composées principalement de pâtes alimentaires, de riz et de céréales, également avec fruits 
et légumes transformés; plats semi-préparés, plats préparés et plats préparés congelés composés 
uniquement ou principalement de pâtes alimentaires, de riz, de produits de blé entier, de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de confiseries; pâtisseries; pizzas et produits pour la pizza, 
nommément pâte à pizza, sauce à pizza; pâtes d'aliments farineux, nommément pâtes 
alimentaires, y compris prêtes à servir et congelées; grignotines salées, nommément grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de blé, craquelins; sandwichs 
prêts à manger; hot-dogs; chaussons; sandwichs; petits pains farcis; baguettes farcies; sushis.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais, salades de feuilles fraîches; fruits et légumes frais, hachés et sous 
forme de salades préparées.

(6) Fruits et légumes frais, salades de feuilles fraîches; fruits et légumes frais, hachés ou sous 
forme de salades préparées.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de 
légumes, boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 août 2014, demande no: 13149489 en liaison avec le
même genre de produits (4), (6). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 février 2015 sous le No. 013149489 en liaison avec les 
produits (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,714,980  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan deNorban Watson, 323 Fireside Place, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0R5

MARQUE DE COMMERCE

Trees The Limit
PRODUITS

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; portes de mobilier; mobilier de salle de séjour; cadres de miroir; mobilier 
de bureau; tables.

 Classe 21
(2) Planches à pain; planches à découper; planches à fromage; planches à découper pour la 
cuisine.

SERVICES

Classe 40
Encadrement d'oeuvres d'art.

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=1714980&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,129  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bruce Sheasby, 12104 Lake Waterton Cres. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2M7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATIONAL CORE VALUES
PRODUITS
(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et audiovisuels 
d'information dans les domaines de la croissance personnelle et de la gestion des affaires; balados
multimédias téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle et de la gestion des 
affaires; livres d'information dans les domaines de la croissance personnelle et de la gestion des 
affaires.

(2) Enregistrements sonores, nommément CD et enregistrements sonores téléchargeables 
contenant de la musique et de l'information sur la croissance personnelle et la gestion des affaires; 
livrets, dépliants et brochures d'information dans les domaines de la croissance personnelle et de 
la gestion des affaires; supports numériques, nommément enregistrements audionumériques et 
vidéos numériques contenant de l'information dans les domaines de la croissance personnelle et 
de la gestion des affaires.

SERVICES
(1) Services de culte; services de cérémonie de mariage; services commémoratifs; services de 
consultation religieuse; organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'exposés, de 
présentations, d'ateliers et d'évènements dans les domaines de la théologie, de l'apologétique, de 
l'évangélisme, de la pastorale, du counseling et des études religieuses.

(2) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers et d'évènements dans les 
domaines de la croissance personnelle et de la gestion des affaires; services de coaching dans les 
domaines de la croissance personnelle et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1); février 
2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (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=1715129&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,138  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Strategic Inc., 1005 Drury Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 0M3

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

PRESENTING WITH INFLUENCE
SERVICES
(1) Encadrement, conférences et ateliers dans les domaines de l'organisation et de la réalisation 
de présentations, des compétences en communication verbale, de l'art oratoire et des 
conversations informelles.

(2) Formation en ligne dans les domaines de l'organisation et de la réalisation de présentations, 
des compétences en communication verbale, de l'organisation et de la tenue de conférences et de 
conversations informelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 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=1715138&extension=00


  1,715,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 269

  N  de demandeo 1,715,384  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ART MOULDING INC., B-2135 Lawrene Ave. E
, Scarborough, ONTARIO M1R 3A4

MARQUE DE COMMERCE

ART MOULDING
PRODUITS
(1) Moulures, garnitures, appuis de fenêtre, corniches, bandes, colonnes, pilastres, clés de voûte, 
pierres d'angle, bases et capuchons décoratifs pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
outils à main, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de moulures, de garnitures, d'appuis 
de fenêtre, de corniches, de bandes, de colonnes, de pilastres, de clés de voûte, de pierres d'angle
, de bases et de capuchons décoratifs pour applications architecturales intérieures et extérieures.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des moulures, des garnitures, des 
appuis de fenêtre, des corniches, des bandes, des colonnes, des pilastres, des clés de voûte, des 
pierres d'angle, des bases et des capuchons décoratifs pour applications architecturales intérieures
et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 27 février 2009 en liaison avec les produits (2), (3) 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=1715384&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,411  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongze Li, 1222-24 Broad Street, Unit G, 
Philadelphia, PA 19146, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Matériaux de construction, nommément portes en bois, portes en métal, revêtements de sol en 
bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquets, revêtements de sol en bois, adhésifs pour 
revêtements de sol, armoires; murs en béton, murs en bois; revêtements extérieurs en aluminium; 
poutres en métal; automobiles; aéronefs; navires; eau minérale, eau embouteillée; pierre de 
construction; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau; huile de graines 
de lin, poudre de graines de lin; vins et liqueurs; équipement pour les technologies de l'extraction 
du pétrole et les technologies pétrochimiques, nommément machines de forage de puits de pétrole
, appareils de forage; articles de bureau, nommément papeterie pour le bureau, articles de 
papeterie pour l'écriture; vêtements, nommément vestes d'extérieur, sous-vêtements; engrais; 
produits agricoles, nommément farine, céréales transformées; trains ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715411&extension=00
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SERVICES
Services immobiliers, services de conseil en planification financière et en placement, conseils en 
placement, gestion financière; services relatifs aux technologies de l'extraction du pétrole et aux 
technologies pétrochimiques, nommément services d'analyse pour l'exploration de champs de 
pétrole et l'extraction de pétrole pour améliorer l'efficacité de l'extraction de pétrole; services 
d'exploitation minière; services d'assurance; vente au détail et en gros d'aliments, de poissons et 
fruits de mer, de bois d'oeuvre, de cadeaux (nommément de produits d'artisanat comme cadeaux), 
de produits électroniques et d'appareils électroniques (nommément de réfrigérateurs, de 
téléviseurs, de laveuses, de fours conventionnels, de lave-vaisselle), d'articles ménagers (
nommément de linge de lit et de table, de draps, de couvertures, de canapés, de chaises, de tables
, de stores), d'articles décoratifs (nommément d'assiettes décoratives, de plaques murales 
décoratives), de pierres précieuses et de jade; services de restaurant; services de 
télécommunication sans fil et cellulaire pour la transmission de données audio, vidéo et texte; 
services médicaux, nommément conseils médicaux, location et vente d'équipement médical; 
services relatifs aux écotechnologies, à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement, 
nommément plantation d'arbres à des fins de compensation des émissions de carbone, installation 
d'éclairage à DEL à économie d'énergie; services de transport, nommément transport de fret par 
avion, par train et par camion; services de technologies de l'information (TI), nommément 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; tourisme, nommément 
organisation de circuits, services d'hôtel; agences de voyages; services éducatifs, nommément 
exploitation d'un établissement d'enseignement collégial, exploitation d'un établissement 
d'enseignement universitaire, exploitation d'un établissement d'enseignement secondaire; services 
de sécurité, nommément surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; services d'expédition 
par conteneur, nommément transport maritime de marchandises au moyen de conteneurs 
d'expédition; industries chimiques, nommément génie chimique; production d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,447  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Show Pony Group Pty Ltd, Suite 4B, Level 4, 
119 Kippax Street, Surry Hills NSW 2010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWPO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemisiers, vestes, châles, manteaux, cardigans, blazers, camisoles, débardeurs, robes
, jeans, shorts, pantalons-collants, jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des 
jeans et en partie des pantalons-collants, jupes, pantalons, combinaisons-pantalons, tenues de 
loisir, ceintures, chaussettes et bas; articles chaussants pour femmes, nommément articles 
chaussants habillés, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, ballerines, bottes, chaussures à talons, 
sandales, chaussures à talons compensés, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, petits bonnets, bérets, foulards.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemisiers, vestes, châles, 
manteaux, cardigans, blazers, maillots, débardeurs, robes, jeans, shorts, pantalons-collants, 
jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants, jupes, pantalons, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, ceintures, 
chaussettes et bas, articles chaussants pour femmes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, petits bonnets, bérets, foulards.

(2) Services de magasin de détail, services de vente au détail offerts à l'occasion de ventes éclair, 
services de vente au détail offerts dans des entrepôts, services de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail en ligne offerts par des médias sociaux, services de vente au détail en 
ligne offerts par un site Web, tous dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires de mode, bijoux, lunettes de soleil, cosmétiques, articles de papeterie, 
articles pour la maison, articles de cuisine, articles-cadeaux, étuis pour lunettes de soleil et 
appareils électroniques, jouets pour la piscine, thé; publicité des produits et des services de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
administration des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715447&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 avril 2014 sous le No. 1,570,100
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,715,628  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

DARCEY BUSSELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Darcey Bussell a été déposé.

PRODUITS
Plantes vivantes et éléments constitutifs connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1715628&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,126  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

POWERPUFF GIRLS
PRODUITS
Bain moussant, vernis à ongles, shampooing, revitalisant, parfums, baume à lèvres, confiseries 
pour rafraîchir l'haleine, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, dentifrice, rince-bouche, 
lotions pour le corps, pains de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savons liquides, 
cosmétiques, parfums; vélos électriques, automobiles électriques pour enfants et jeunes adultes, 
tricycles électriques; scooters; karts et voitures de course; vélos tout-terrain; vélos; tricycles; 
horloges, montres, bijoux de fantaisie; bagages, étiquettes à bagages; sacs de transport tout usage
; sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; produits pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais et vêtements; figurines en plâtre ou 
en plastique, sacs de couchage, décorations à gâteau en plastique, autres qu'en métal et non 
faites de cuir chaînes porte-clés, cadres, oreillers, éventails; chaises, lits; miroirs compacts; 
verrerie pour boissons, grandes tasses, bols, assiettes, jarres à biscuits, corbeilles à papier, seaux 
en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, pelles à gâteau, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, pailles en plastique; emporte-pièces, bouteilles en plastique vendues vides, 
brosses à cheveux, brosses à dents, contenants à savon, boîtes-repas, assiettes en papier, 
gobelets en papier; linge de maison, nommément serviettes en tissu, couvertures, draps, taies 
d'oreiller; rideaux de douche; tissus, nommément tissu de coton, tissu de denim, tissu de fibres 
synthétiques; lait et produits laitiers; crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; boissons 
alimentaires à base de produits laitiers; yogourt, boissons à base de yogourt; collations aux fruits 
confits, collations aux fruits déshydratés, compote de pommes; combinaisons d'aliments 
préemballés et réfrigérés composées principalement de viande, de fromage et de légumes 
transformés pour la composition de sandwichs; aliments et boissons, nommément céréales de 
déjeuner, barres prêtes à manger à base de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries; 
confiseries, à savoir bonbons, gomme, gomme à bulles; glaces aromatisées, confiseries glacées; 
combinaisons de craquelins et de fromage; grignotines à base de maïs; bagels, pain doré, gaufres,
pizza; boissons gazeuses; jus de fruits, eau de Seltz, eau potable; boissons pour sportifs; boissons
fouettées.

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=1716126&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,576  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Development Group Inc., 33 Harbour 
Square, #3231, Toronto, ONTARIO M5J 2G2

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BLUE BIRD
PRODUITS
Boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, film à 
bulles d'air en plastique pour l'emballage, cadenas.

SERVICES
Services d'entreposage libre-service, nommément location de locaux d'entreposage pour 
l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers.

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=1716576&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,177  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R Wilfley & Sons, Inc., PO Box 2330, Denver,
CO 80201, 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

SOLIDLOCK
PRODUITS
Ensemble de joints, nommément joints mécaniques vendus comme composant de pompes 
centrifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,344 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4929278 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717177&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,092  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bois Mirabel, 1240-A Gay-Lussac, Boucherville,
QUÉBEC J4B 7G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOP CHOP PAR BOIS MIRABEL

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.
- Couteaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Planches à découper.

SERVICES
Vente en ligne de planche à découper; vente au détail de planche à découper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1719092&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,132  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Sourcing Products inc., 40, Des Pins, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORNO

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Flammes
- Demi-cercles, demi-ellipses

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FORNO en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
Appareils électro-ménager nommément: four encastré, plaque de cuisson, hotte de 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=1719132&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,791  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Group Canada Inc., 2955 Virtual Way, 
Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 4X6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BLUEREFLECT
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.

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=1719791&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,042  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 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

Indexes
EVER LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720042&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) 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, nommément ornements pour la maison en diamants, opales, perles, 
pierres colorées et métaux précieux; 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 mémoire; sangles de montre et bracelets de montre, nommément bracelets de 
montre en cuir, bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en cuir; cadrans de 
montre, nommément cadrans pour montres et aiguilles de montre; bijoux contenant du cristal et du 
verre; coffrets et boîtes à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Ornements, nommément en porcelaine et en verre; bibelots en étain.

 Classe 26
(3) Ornements, nommément ornements pour cheveux.

 Classe 28
(4) Ornements, nommément décorations de Noël.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : bijoux, produits en métal précieux et leurs alliages, 
produits en métaux précieux et 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, produits en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie, instruments 
chronométriques, montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés, services de renseignements commerciaux dans les domaines des bijoux, 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données, organisation, exploitation
, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 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, programmes incitatifs (vente
et promotion) pour des tiers par la distribution de prospectus, de bulletins d'information et de 
dépliants, 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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 03 novembre 2014, demande no: 1008099 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 novembre 2014 sous le No. 1008099 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 1,720,820  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, a legal entity, 65, avenue Edouard 
Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE SAID YES !
PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de Cologne; bases pour parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; pots-pourris; encens; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de
soins des ongles; produits cosmétiques amincissants; lotions à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques de texture 
fluide; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à mains; masques de beauté; crèmes à
mains à usage cosmétique, crèmes cosmétiques pour blanchir la peau; produits cosmétiques pour 
le soin des lèvres, nommément baumes à lèvres, pommades pour les lèvres, rouges à lèvres; 
crèmes cosmétiques de soins capillaires; produits après-shampooing, nommément shampooings 
revitalisants; produits démêlants, nommément baumes capillaires, après-shampooings; lotions 
capillaires; produits épilatoires, cires à épiler; produits de rasage; savons à raser; mousses à raser;
produits après-rasage; crèmes et lotions solaires; produits solaires accélérateurs de bronzage; 
produits cosmétiques autobronzants; dentifrices; savons cosmétiques; savons à usage cosmétique
; shampooings; gels douche à usage autre que médical; gels de bain à usage autre que médical; 
huiles de bain à usage autre que médical; sels de bain, nommément sels de bain à usage 
cosmétique, sels de bain non médicamenteux, sels de bain à usage médical; bains moussants; 
perles de bain; poudre de talc à usage cosmétique, laits nettoyants à usage cosmétique; huiles 
pour bébés à usage autre que médical; poudres pour bébés; produits de maquillage; produits 
démaquillants; rouges à lèvres; mascaras pour les cils; mascaras, fard à cheveux; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; maquillage pour les joues; poudres de maquillage; ombres à 
paupières; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; crayons pour l'application de fard à joues; 
décolorants capillaires; teintures pour la barbe; teintures capillaires; crèmes et gels coiffants; 
fixatifs; brillantine; faux ongles; faux cils; adhésifs et décalcomanies à usage cosmétique; 
tatouages temporaires pour le corps et les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 septembre 2014, demande no: 14 4 121 153 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=1720820&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,457  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9197-6456 Québec inc., 1126, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 1Z5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANACHE P

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes d'élans
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721457&extension=00
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SERVICES
Hairdressing salon; body care services, namely make-up, facial care, anti-cellulite treatments; 
massage therapy, spa; esthetic and medical care, namely treatments based on pharmaceutical 
preparations and dermal filling agents for treating and reducing wrinkles, fine lines, sagging skin, 
and lip thinning; laser and wax hair removal; personal hair removal services; nail care; hand care; 
foot care.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,721,622  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABAL S

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Bâtiments commerciaux, nommément immeubles de bureaux, complexes de détail, entrepôts 
industriels et centres commerciaux.

(3) Résidences pour personnes âgées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721622&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion de capitaux, y compris services de cession
de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de la promotion immobilière, services 
d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier et construction, nommément 
construction résidentielle et commerciale.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de recherche et de consultation en matière d'utilisation de terrains; services de
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins commerciales, résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,721,623  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABAL BY HOPEWELL S

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
(1) Résidences.

(2) Bâtiments commerciaux, nommément immeubles de bureaux, complexes de détail, entrepôts 
industriels et centres commerciaux.

(3) Résidences pour personnes âgées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721623&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion de capitaux, y compris services de cession
de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de la promotion immobilière, services 
d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier et construction, nommément 
construction résidentielle et commerciale.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de recherche et de consultation en matière d'utilisation de terrains; services de
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins commerciales, résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,624  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABAL BY HOPEWELL DESIGNSENSE STUDIO S

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
(1) Résidences.

(2) Bâtiments commerciaux, nommément immeubles de bureaux, complexes de détail, entrepôts 
industriels et centres commerciaux.

(3) Résidences pour personnes âgées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721624&extension=00


  1,721,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 292

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion de capitaux, y compris services de cession
de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de la promotion immobilière, services 
d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier et construction, nommément 
construction résidentielle et commerciale.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de recherche et de consultation en matière d'utilisation de terrains; services de
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins commerciales, résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services; 
juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,721,626  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QWIK QUICK-POSSESSION HOMES TO FIT YOUR LIFESTYLE K

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Résidences pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion d'immobilisations y compris services de 
cession de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de promotion immobilière, 
services d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier, et construction, 
nommément construction d'unités résidentielles.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins de promotion résidentielle et 
industrielle; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels et industriels; 
recherche sur l'utilisation de terrains et services de consultation en la matière; services de 
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721626&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,627  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABALSMART

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Résidences pour personnes âgées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721627&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion d'immobilisations y compris services de 
cession de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de promotion immobilière, 
services d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier, et construction, 
nommément construction d'unités résidentielles.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins de promotion résidentielle et 
industrielle; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels et industriels; 
recherche sur l'utilisation de terrains et services de consultation en la matière; services de 
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,628  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

The Uncommonly Stylish Homebuilder
PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Résidences pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion d'immobilisations y compris services de 
cession de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de promotion immobilière, 
services d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier, et construction, 
nommément construction d'unités résidentielles.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins de promotion résidentielle et 
industrielle; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels et industriels; 
recherche sur l'utilisation de terrains et services de consultation en la matière; services de 
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1721628&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,629  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAHOGANY LAKESIDE LIVING IN CALGARY

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Maisons de retraite pour personnes âgées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721629&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion d'immobilisations y compris services de 
cession de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de promotion immobilière, 
services d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier, et construction, 
nommément construction d'unités résidentielles.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins de promotion résidentielle et 
industrielle; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels et industriels; 
recherche sur l'utilisation de terrains et services de consultation en la matière; services de 
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,630  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Mahogany Lakeside Living in Calgary
PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Résidences pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion d'immobilisations y compris services de 
cession de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de promotion immobilière, 
services d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier, et construction, 
nommément construction d'unités résidentielles.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins de promotion résidentielle et 
industrielle; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels et industriels; 
recherche sur l'utilisation de terrains et services de consultation en la matière; services de 
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1721630&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,631  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERFIELD

PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Résidences pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion d'immobilisations y compris services de 
cession de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de promotion immobilière, 
services d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier, et construction, 
nommément construction d'unités résidentielles.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins de promotion résidentielle et 
industrielle; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels et industriels; 
recherche sur l'utilisation de terrains et services de consultation en la matière; services de 
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins résidentielles et industrielles.

(3) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(4) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 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=1721631&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,010  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 10603 West Sam 
Houston Parkway North, Houston, TX 77064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WxF
PRODUITS
Composés chimiques pour activités de traitement de puits, nommément produits chimiques pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolières, produits chimiques pour 
le forage pétrolier et utilisés comme agents de soutènement pour des activités de fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de puits de gaz, concernant le processus d'inondation utilisé à 
l'étape secondaire de la récupération de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,810 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 03 novembre 
2015 sous le No. 4847570 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=1722010&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,236  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmuckzeit Europe GmbH, Nördliche 
Ringstrasse 6, 91126 Schwabach, GERMANY

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

SAVE BRAVE
PRODUITS
Bijoux; bijoux d'imitation; instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges, cadrans de 
montre, réveils de voyage, chronomètres, mouvements d'horlogerie.

SERVICES
Services de vente au détail de bijoux, de bijoux d'imitation, d'instruments d'horlogerie, nommément 
de montres et d'horloges, de cadrans de montre, de réveils de voyage, de chronomètres, de 
mouvements d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2013 sous le No. 011999182 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=1722236&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,340  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GD SOLAR CO., LTD., Donggui Avenue, Yixing
Economic Development Zone, 214200, Jiangsu,
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD SOLAR D

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SOLAR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium polycristallin; cellules photovoltaïques; 
piles solaires.

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=1722340&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,382  Date de production 2015-04-07
 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
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME UHD TV

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722382&extension=00
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PRODUITS
Récepteurs de télévision; afficheurs pour télévision; moniteurs de télévision; moniteurs d'ordinateur
; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
téléphones mobiles; appareils de communication portatifs nommément combinés pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones numériques, téléphones portatifs, 
radios portatives, radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels [ANP]; composants audio, nommément haut-parleurs 
ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs, mélangeurs audio, égalisateurs, enregistreurs 
audio et radios; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément pour systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information ainsi que pour l'accès 
Web à des applications, à des produits et à des services; téléphones mobiles portables; étuis pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles; casques d'écoute; 
écouteurs; casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 mars 2015, demande no: 40-2015-
0018536 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,722,875  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The 6IX Corp., 57 Norrov Valley Cres., rampton
, ONTARIO L6V 2X9

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

6IX CORP
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

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=1722875&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,094  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM PLAY
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour utilisation relativement à des 
services de jeu, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; appareils électroniques 
interactifs pour services de jeu et de divertissement, nommément consoles et claviers de jeu 
portatifs; systèmes informatiques de jeu en ligne par des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément logiciels pour jeux de casino, jeux de cartes, jeux de bingo et paris sportifs;
jeux de plateau électroniques; publications électroniques et information offertes en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet (téléchargeables) dans les domaines des casinos, des jeux de 
casino et du pari, publications électroniques offertes par courriel dans les domaines des casinos, 
des jeux de casino et du pari. .

(2) Jeux de casino; cartes à jouer et jetons de jeu; tables de jeu; appareils de jeu pour des 
établissements de jeux.

SERVICES
Offre de services de casino; services de jeu d'argent, de pari et d'information connexe; tenue de 
jeux d'argent et de paris en ligne par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 30 mai 2006 sous le No. 004480778 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=1723094&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,306  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail.

(2) Services d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie au détail; services de 
pharmacie au détail.

(3) Promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation et d'encouragement pour des acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de
crédit et de débit au moyen de programmes de fidélisation et d'encouragement pour des acheteurs 
au détail.

Classe 36
(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(5) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes à valeur 
stockée prépayées, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; 
services financiers pour employés et pour régimes d'avantages sociaux, nommément opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723306&extension=00


  1,723,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 310

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 2014 
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
1973 sous le No. 972,082 en liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,003,547 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 juillet 2011 sous le No. 4,003,548 en liaison avec les services (5)



  1,723,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 311

  N  de demandeo 1,723,903  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABRIEPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Spare parts for motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the collection of residential
and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and hydraulic compactors

SERVICES
(1) Retail services of parts for motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the 
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, loaders, lifters for motor vehicles for the 
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 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=1723903&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,684  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mackenzie Technology Solutions Inc., 10A 
Robert Street, PO Box L4P1K7, Keswick, 
ONTARIO L4P 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Business Depends On IT
PRODUITS
(1) Publications et matériel éducatif, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
chroniques de journal, magazines, périodiques et articles dans le domaine de la consultation en 
matière de produits, de services et d'affaires technologiques, également accessibles par Internet, 
téléphones mobiles et appareils sans fil.

(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, hauts en molleton, jerseys, chemisiers, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, coquilles en nylon, vestes, chapeaux, 
casquettes, tuques.

(3) Articles de papeterie, nommément ensembles de bureau, crayons, marqueurs, stylos, papier à 
lettres et autocollants.

(4) Souvenirs, nommément grandes tasses, chopes, aimants pour réfrigérateurs, drapeaux, 
parapluies, lunettes de soleil, calendriers, macarons, épinglettes, épingles à cravate, chaînes 
porte-clés, macarons, médailles, trophées, ballons, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, 
bouteilles d'eau, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, images, affiches.

(5) Cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques compacts, DVD, publications Web, sites 
Web, blogues et médias sociaux dans les domaines du matériel d'information et de formation sur la
consultation en matière de produits, de services et d'affaires technologiques, également 
accessibles par Internet, téléphones mobiles et appareils sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724684&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en gestion et en information dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique et des logiciels; exploitation d'une entreprise offrant la maintenance et la 
réparation d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels.

(2) Exploitation d'une entreprise de ventes commerciales et au détail de ce qui suit : ordinateurs, 
périphériques, programmes logiciels, microprocesseurs et accessoires ou pièces connexes, 
nommément : tous les types d'ordinateurs personnels et d'entreprise, de matériel informatique et 
de logiciels (logiciels prêts à utiliser et personnalisés)

(3) Exploitation d'une entreprise offrant de l'information éducative, des conférences et des cours de
formation aux particuliers et aux sociétés qui utiliseront des ordinateurs, du matériel informatique et
des logiciels.

(4) Exploitation d'une entreprise offrant la conception et la maintenance de bases de données, la 
conception et la maintenance de réseaux, la conception et la maintenance d'infrastructures 
technologiques et la conception de pages Web et la vente sur des pages Web.

(5) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de ce qui suit : 
accessoires d'ordinateur et périphériques connexes, nommément imprimantes, moniteurs, modems
, disquettes, claviers et autre équipement d'entrée de données, papier et papier à lettres pour 
imprimantes, nommément transparents, cartes additionnelles, cartouches, fentes de cartouche de 
ruban pour l'émulation, mises à niveau de polices d'écriture ou de mémoire vive, toner et étiquettes
pour imprimantes, câbles, accessoires, interrupteurs et adaptateurs électriques, accessoires 
téléphoniques, électroniques ou non, nommément messagerie vocale, câbles de traitement 
d'appels, équipement de composition, télécopieurs, papier thermique, cartouches de toner, cartes 
et micropuces de télécopieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,724,866  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lino Fleury, 5 Chemin Du Harfang-des-Neiges, 
Stoneham, QUÉBEC G3C 0S8

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

LOG AWAY
PRODUITS
Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; energy drinks; drinks to promote relaxation; sports drinks; isotonic drinks; herbal drinks used
to aid in relaxation; flavored waters; drinking water; mineral and aerated waters; fruit flavored soft 
drinks.

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=1724866&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,207  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain International LLC, 825 East 1180 South, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

RAIN
PRODUITS
(1) Boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des 
suppléments alimentaires constitués d'une suspension d'extraits pressés à froid de graines 
végétales et de D-Ribose; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; boissons non 
gazeuses et non alcoolisées à base de fruits; boissons non gazeuses et non alcoolisées à base de 
thé; boissons non gazeuses et non alcoolisées à base de café; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, de 
boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, à savoir gels pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies non 
alcoolisées et non gazeuses à base de fruits pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies non alcoolisées et non gazeuses à base de fruits pour la santé et le bien-être en général 
contenant une suspension d'extraits pressés à froid de graines végétales et du D-ribose; 
suppléments alimentaires, à savoir gels contenant une suspension d'extraits pressés à froid de 
graines végétales et du D-ribose; boissons enrichies contenant des extraits naturels de plantes et 
de graines à usage autre que médical; suppléments alimentaires, à savoir gels contenant des 
extraits naturels de plantes et de graines à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,357 en liaison avec les 
produits (2). 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=1725207&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,341  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-12, 
85579 Neubiberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LITIX
PRODUITS
(a) transistors; semi-conducteurs; composants à semi-conducteurs; circuits électriques et 
électroniques; interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques; transformateurs 
électriques et électroniques; transducteurs électriques et électroniques; microcontrôleurs; 
microprocesseurs; régulateurs de tension électrique; logiciels pour commander et réguler des 
composants électroniques à des fins d'alimentation électrique; ballasts pour luminaires électriques; 
ballasts pour appareils d'éclairage; capteurs optiques; (b) lampes électriques; appareils d'éclairage,
nommément appareils d'éclairage à DEL et ensembles lumineux à DEL pour automobiles; 
installations d'éclairage, nommément modules constitués de DEL (diodes électroluminescentes) et 
de circuits intégrés à pilote de DEL; phares et feux de véhicule; feux pour véhicules automobiles.

SERVICES
Conception et développement de puces, notamment de circuits intégrés; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; installation de micrologiciels; conception et 
développement de micrologiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 novembre 2014, demande no: 302014071161.3 /
09 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 ALLEMAGNE le 24 avril 2015 sous le No. 30 2014 071 161 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=1725341&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,024  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREBAY EUROPE LIMITED, Suite 3, Tower 
Business Centre, Tower Street, Swatar 
BKR4013, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERIA
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément coussins, matelas, oreillers, draps, coussinets, 
surmatelas et pompes pour surélever et soutenir le corps; appareils et instruments pour surélever 
et soutenir le corps, nommément coussins, matelas, oreillers, draps, coussinets, surmatelas et 
pompes.

SERVICES
(a) vente et distribution d'appareils et d'instruments médicaux pour surélever et soutenir le corps, 
nommément de coussins, de matelas, d'oreillers, de draps, de coussinets, de surmatelas et de 
pompes; (b) services de location et de conseil connexes pour appareils et instruments médicaux et 
pour appareils et instruments pour surélever et soutenir le corps, nommément coussins, matelas, 
oreillers, draps, coussinets, surmatelas et pompes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013602412 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=1726024&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,224  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, 
FRANCE

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 COMMERCE

LØVELY NIGHT
PRODUITS
Ustensiles de cuisine, récipients pour la cuisine, nommément bols; porcelaines; faïence; bouteilles 
isolantes; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre; verres à boire; vaisselle; 
tasses; mugs; gobelets; boîtes à thé; boules à thé; filtres à thé; passe-thé; services à thé; théières; 
tisanières; café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, 
nommément, céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à 
base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; épices; glace à rafraîchir; biscuiterie; biscuits; gâteaux; biscottes; 
confiseries sucrées; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé; infusions 
non médicinales à base de plantes, de fruits et de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 avril 
2013 sous le No. 13 3 998 797 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=1726224&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,283  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCAS CAFFé s.r.l., Z.I. Pezzapiana, I-82100 
Benevento, 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

INCAS CAFFÈ
PRODUITS
Café.

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=1726283&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,552  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OfferUp Inc., 1715 114th Avenue SE, Suite 100,
Bellevue, WA 98004, 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

OFFERUP
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion et le contrôle de 
l'achat de matériaux, de produits et de services sur un réseau informatique mondial; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de trouver, de visualiser, d'évaluer et d'acheter des 
produits et des services par Internet ou par d'autres réseaux de communication; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de 
l'achat de matériaux, de produits et de services sur un réseau informatique mondial, pour permettre
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services.

SERVICES
Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'un guide publicitaire consultable sur 
Internet portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément commande en ligne des produits et des services de 
tiers; services de télécommunication, nommément transmission électronique d'information sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce et la vente en ligne de produits et de 
services entre des acheteurs et des vendeurs sur un réseau informatique mondial; exploitation de 
marchés en ligne pour des vendeurs et des acheteurs de produits et de services; services de 
commerce en ligne permettant à des vendeurs d'afficher des produits et des services à vendre; 
offre d'espace pour des petites annonces sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication.

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=1726552&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,577  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoMiData Data Services Inc., Suite 3400, 
Manulife Place, 10180 101 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3S4

Représentant pour signification
HAZIM GABER
SUITE 3400, MANULIFE PLACE, 10180 101 
ST NW, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOMIDATA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS

 Classe 16
Listes d'adresses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726577&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; traitement de données; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; services d'analyse de marketing; publicité en ligne des produits et des services de tiers
sur des réseaux de télématique; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; évaluation statistique de données de marketing.

(2) Diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,726,711  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, 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

EMBISPHERE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Composants d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, lecteurs d'ordinateur, cartes magnétiques, nommément cartes
d'identité magnétiques codées, cartes d'identité à puce, lecteurs de disque, lecteurs optiques, 
lecteurs de codes à barres, haut-parleurs, disques optiques vierges, lampes optiques, mémoires 
pour utilisation avec des ordinateurs, périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs et enregistreurs vidéo, programmes 
informatiques et logiciels pour jeux vidéo et informatiques, processeurs de satellite, systèmes de 
sécurité et systèmes de surveillance électronique constitués de capteurs magnétiques, étiquettes 
magnétiques pour le marquage de produits à des fins d'identification, et désactivateurs d'étiquettes 
magnétiques; étiquettes électroniques contenant un programme informatique pour le traitement, la 
transmission et la réception des étiquettes, pour utilisation dans le domaine de l'identification par 
radiofréquence de produits, programmes informatiques pour le fonctionnement de systèmes 
électroniques de contrôle d'accès, nommément logiciels préenregistrés pour utilisation dans le 
domaine de l'identification par radiofréquence, raquettes d'identification par radiofréquence pour la 
gestion des stocks, nommément lecteurs sans fil de codes à barres, lecteurs sans fil d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, lecteurs de caisse, lecteurs de codes à barres et d'identification 
par radiofréquence, tapis de sécurité d'identification par radiofréquence, tunnels d'identification par 
radiofréquence pour transporteurs à courroie, lecteurs automatisés d'étiquettes, nommément 
lecteurs fixes d'étiquettes d'identification par radiofréquence, tunnels mobiles pour la lecture 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence dans les boîtes.

 Classe 16
(2) Étiquettes à code lisible par machine, y compris étiquettes à code à barres; étiquettes en papier
avec puce d'identification par radiofréquence intégrée, étiquettes autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes de papeterie, 
étiqueteuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726711&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de composants d'ordinateur, de raquettes d'identification par radiofréquence 
pour la gestion des stocks, nommément de ce qui suit : lecteurs sans fil de codes à barres, lecteurs
sans fil d'étiquettes d'identification par radiofréquence, lecteurs de caisse, lecteurs de codes à 
barres et d'identification par radiofréquence, tapis de sécurité d'identification par radiofréquence, 
tunnels d'identification par radiofréquence pour transporteurs à courroie, lecteurs automatisés 
d'étiquettes, nommément lecteurs fixes d'étiquettes d'identification par radiofréquence, tunnels 
mobiles pour lecture d'étiquettes d'identification par radiofréquence dans les boîtes.

Classe 42
(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, conversion (non physique) de 
données et de logiciels, nommément conversion de données et d'information de programmes 
informatiques à des fins de stockage de données, de programmation informatique et pour 
raquettes d'identification par radiofréquence pour la gestion des stocks, nommément lecteurs sans 
fil de codes à barres, lecteurs sans fil d'étiquettes d'identification par radiofréquence.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, sauf leur transport, 
consultation dans le domaine des dispositifs antivol, consultation dans le domaine des produits 
antivol pour la vente au détail de ces produits à des points de vente.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 décembre 2010 sous le No. 3794136 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,720  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEATHERGLENEAGLES GOLF COMPANY 
LTD., 100 Gleneagles Drive, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1P5

Représentant pour signification
HEATHERGLENEAGLES GOLF COMPANY 
LTD.
100 GLENEAGLES DRIVE, COCHRANE, 
ALBERTA, T4C1P5

MARQUE DE COMMERCE

Life is Better With Golf
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux bienfaits de la pratique du golf, lesquels comprennent une bonne 
condition physique, la concentration, le plaisir, de meilleures relations d'affaires, la compétition, le 
temps passé à l'extérieur.

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=1726720&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,483  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

THIS MOMENT IS A FRESH START
PRODUITS
Produits de soins de la peau; hydratants pour le visage; crèmes exfoliantes.

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=1727483&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,616  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L., a legal entity, General Riera, 154, 07010 
PALMA DE MALLORCA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IBEROSTAR THE CLUB
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, brochures, catalogues et magazines concernant les hôtels, l'industrie de 
l'offre d'aliments et de boissons de même que le tourisme.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'activités commerciales de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; services 
de carte de fidélité à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services au moyen d'une carte de rabais; services promotionnels et publicitaires au 
moyen d'une carte de primes à la consommation.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de traiteur
d'aliments et de boissons, services de bar; hébergement temporaire, nommément offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 12 novembre 2014, demande no: 3534953 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 08 avril 2015 sous le No. 3534953 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=1727616&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,816  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Jennifer Harrison, 14-11625 Elbow Drive 
SW, P.O. Box 83062, Calgary, ALBERTA T2W 
6G8

MARQUE DE COMMERCE

Go From Your Stressed Self To Your Best Self
PRODUITS
Livres, livres électroniques, livres audio, manuels, numériques, dépliants publicitaires, feuillets 
publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, questionnaires, 
enregistrements vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo dans le 
domaine de la gestion du stress, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion du stress, enregistrements vidéonumériques, 
nommément fichiers MP4 et WMV contenant de l'information dans le domaine de la gestion du 
stress, enregistrements audionumériques nommément fichiers MP3 contenant de l'information 
dans le domaine de la gestion du stress, photos, y compris en version imprimée et numérique.

SERVICES
Offre d'un site Web, de cours et de présentations, en ligne et en personne, dans les domaines de 
la gestion du stress et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2013 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=1727816&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,185  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heung Sik Park, (Neung-dong) 160, 
Neungdong-ro 32-gil, Gwangjin-gu, Seoul 143-
849, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANPEN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CLEANPEN est rouge orangé. La bordure entourant le mot CLEANPEN est bleue. La bordure 
entourant le dessin de la couronne est brune. L'intérieur de la couronne passe graduellement du 
jaune au blanc, de haut en bas et de droite à gauche.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage tout usage.

(2) Détergents à lessive; savon à lessive; savons pour la maison; détergents à vaisselle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728185&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 février 2015, demande no: 40-2015-
0014127 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 septembre 
2015 sous le No. 40-1130123 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,406  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILAN PETROVIC, Elite Residence, Apt 65020
, Al Sufouh Road, Dubai Marina, ÉMIRATS 
ARABES UNIS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728406&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, jaune et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le fond du
carré est rouge et les lettres L et S sont d'un dégradé de couleur du blanc au jaune en partant du 
haut.

PRODUITS
Logiciels, nommément, logiciels téléchargeables pour services de messagerie instantanée et 
courrier électronique; logiciels pour systèmes de repérage universel; Logiciels téléchargeables 
sous la forme d'une application mobile de réseautage social, nommément, logiciels dans le 
domaine du réseautage social qui permet aux utilisateurs de télécharger, téléverser, afficher, 
montrer, partager et transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des 
photos, de la musique, des animations, des photos, des images, des publications et des revues 
avec d'autres utilisateurs, logiciels dans le domaine du réseautage social qui permet aux 
utilisateurs de se géolocaliser et de s'inscrire à des soirées festives en bars et discothèques.

SERVICES
(1) Fourniture d'accès à des bases de données, nommément, fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des adresses de bars, restaurants et discothèques et des 
informations pratiques concernant ces lieux, fourniture d'accès à une base de données 
électronique contenant des profils de personnes dans un but de réseautage social; Services de 
téléconférences et de visioconférences; Fourniture de salons de discussion en ligne pour le 
réseautage social sur l'internet et des dispositifs mobiles; Mise à disposition de forums en ligne 
pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs, 
nommément, services de réseautage social en ligne; services de messagerie électronique.

(2) Organisation, production, présentation et animation de festivals, concerts de musique et de 
représentations musicales; Informations en matière de divertissement dans les boîtes de nuit dans 
le domaine des arts, de l'audiovisuel, de la musique et de la dance; Réservation de places de 
spectacles, de concert et d'entrée en boites de nuit et festivals musicaux; Services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de divertissement, nommément, des boîtes de 
nuit.

(3) Services de réseautage social en ligne; Services de rencontres informatisés; Réseautage social
basé sur l'internet, services de rencontre, et d'organisation de rendez-vous; Services de 
réseautage social en ligne proposant un réseautage social basé sur l'emplacement; Services de 
rencontre par ordinateur via des annonces personnelles pour adultes et le réseautage social sur 
l'internet et des dispositifs mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2015 sous le No. 013241724 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 1,728,941  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS FORWARD ALARM
PRODUITS

 Classe 09
Contrôleurs électroniques d'alarme de sécurité et d'avertisseur d'incendie pour bâtiments, 
nommément unités de contrôle qui surveillent les capteurs de sécurité et autres capteurs, qui 
envoient des signaux de réponse à des fins de signalisation et de commande locales à l'aide d'un 
programme fixe et d'un périphérique d'entrée de clavier, et qui sont équipées pour communiquer 
avec une station de surveillance centrale.

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=1728941&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,942  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, JAPAN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

DMENU
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728942&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de gestion d'immeubles et de bureaux; services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité pour des tiers par des réseaux sans fil publics et privés pour l'affichage sur des 
appareils mobiles; offre d'espace publicitaire sur Internet; location de matériel publicitaire; émission
de cartes de rabais pour les membres pour la promotion des produits et des services de tiers dans 
des magasins membres; émission, traitement et gestion relativement à l'octroi de points pour la 
promotion des produits et des services de tiers destinés à des utilisateurs de téléphone mobile par 
Internet; émission de bons de réduction ou de timbres-primes pour la promotion des produits et des
services de tiers, et diffusion d'information concernant cette émission; recherche en marketing; 
analyse de gestion des affaires ou consultation en affaires; services de gestion de bases de 
données; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de 
machinerie et d'appareils électriques; services de magasin de vente au détail ou services de 
magasin de vente en gros de divers programmes informatiques et de programmes informatiques; 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente en gros en ligne 
de machinerie et d'appareils électriques par des réseaux sans fil publics et privés pour l'affichage 
sur des appareils mobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de divers programmes 
informatiques et de programmes informatiques pour appareils mobiles; recherche scientifique et 
technique dans les domaines de la conception informatique, de la conception de matériel 
informatique et de logiciels, de la conception de réseaux informatiques pour des tiers, de la 
conception de systèmes informatiques; services d'analyse et de recherche industrielles; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels; diffusion de renseignements 
météorologiques sur les tremblements de terre, les tsunamis, les typhons, les volcans et les 
météores; diffusion de renseignements météorologiques sur les tremblements de terre, les 
tsunamis, les typhons, les volcans et les météores par des réseaux sans fil publics et privés pour 
l'affichage sur des appareils mobiles; location de programmes informatiques de fournisseurs de 
services applicatifs; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de serveurs 
Web sur un réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'authentification d'utilisateurs dans le commerce électronique; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour téléphones mobiles; conseils 
techniques ayant trait à la performance, à l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres 
appareils nécessitant un haut niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience de 
la part des opérateurs pour assurer la précision nécessaire quant à leur utilisation; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des appareils de télécommunication; études 
et analyses commerciales, de marché et de consommation ainsi que rapports commerciaux et de 
marché pour des tiers dans le domaine des appareils de télécommunication; conception et essai 
de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des appareils de télécommunication; offre de 
temps d'accès à des bases de données dans les domaines des plateformes de commerce 
électronique, des services de comptabilité, des plateformes de facturation, des réseaux sociaux, du
stockage en ligne et des moteurs de recherche; offre de temps d'accès à des programmes 
informatiques de fournisseurs de services applicatifs.
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(2) Diffusion d'information sur la vente de marchandises; diffusion d'information concernant les 
ventes commerciales portant sur les produits et les services de tiers par des réseaux sans fil 
publics et privés pour l'affichage sur des appareils mobiles; systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données; diffusion de renseignements météorologiques; diffusion 
de renseignements météorologiques par des réseaux sans fil publics et privés pour l'affichage sur 
des appareils mobiles; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour l'installation et la configuration 
de réseaux locaux; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables
dans les domaines de la communication sans fil, de la productivité personnelle, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile, du marketing et de la publicité ainsi que de la recherche et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu sur des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des terminaux électroniques mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; services de fournisseur de services applicatifs; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables accessibles sur un 
réseau informatique mondial pour utilisation par des personnes et des entreprises pour l'évaluation 
en ligne, les aptitudes en gestion et l'amélioration des compétences en recrutement, en analyse et 
en évaluation, le rendement au travail et le perfectionnement professionnel, les compétences pour 
le développement et la mise en oeuvre du perfectionnement en leadership ainsi que l'élaboration et
la mise en oeuvre de plans de relève pour des entreprises et des personnes, et offre de guides 
d'utilisation en ligne vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,729,104  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANO

PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément minitomates Roma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 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=1729104&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,558  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Institute of Pharmaceutical Sciences, 
5460 Yonge St suite 209, Toronto, ONTARIO 
M2N 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Pharmacy Prep
PRODUITS
Livres, calculatrices et blouses de laboratoire; exposés vidéo en ligne téléchargeables dans le 
domaine de la pharmacie; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, notes 
de cours et documentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729558&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,347  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R3D CONSEIL INC./R3D CONSULTING INC., 
485, rue McGill, Bureau 1110, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2H4

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
R3D NUMÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services-conseils en gestion et en technologie de l'information et mise en oeuvre de solutions 
administratives, technologiques et de systèmes d'information dans les domaines de l'administration
publique, distribution et détail, entreprises de services, finance, fonction TI et manufacturier; 
exploitation d'un centre de développement offrant des services en technologies de l'information et 
en solutions mobiles, nommément architecture, analyse, conception, développement, assurance 
qualité, mise en production et support post implantation de projets dans le développement de 
solutions technologies et de solutions novatrices de collaboration; vente, installation et intégration 
de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730347&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,349  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R3D CONSEIL INC./R3D CONSULTING INC., 
485, rue McGill, Bureau 1110, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2H4

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
R3D DIGITAL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services-conseils en gestion et en technologie de l'information et mise en oeuvre de solutions 
administratives, technologiques et de systèmes d'information dans les domaines de l'administration
publique, distribution et détail, entreprises de services, finance, fonction TI et manufacturier; 
exploitation d'un centre de développement offrant des services en technologies de l'information et 
en solutions mobiles, nommément architecture, analyse, conception, développement, assurance 
qualité, mise en production et support post implantation de projets dans le développement de 
solutions technologies et de solutions novatrices de collaboration; vente, installation et intégration 
de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730349&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,422  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kavita SANGHI doing business as M/s. Sanghi 
International, A-24, Pundrik Vihar, Pitampura, 
Delhi - 1100 34, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGKNITE I KNIT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à tricoter
- Fils
- Fils en pelote
- 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

Description de la marque de commerce
La couleur derrière le dessin n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

PRODUITS

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 26
(2) Aiguilles à tricoter; aiguilles à coudre, aiguilles à repriser, aiguilles à broder et aiguilles à 
crocheter; dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
fleurs artificielles; glissières; fermetures à glissière et pièces connexes; cheveux artificiels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730422&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,423  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kavita SANGHI doing business as M/s. Sanghi 
International, A-24, Pundrik Vihar, Pitampura, 
Delhi - 1100 34, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSHONZ Z

Description de l’image (Vienne)
- Mailles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 26
(2) Aiguilles à tricoter; aiguilles à coudre, aiguilles à repriser, aiguilles à broder et aiguilles à 
crocheter; dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
fleurs artificielles; glissières; fermetures à glissière et pièces connexes; cheveux artificiels.

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=1730423&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,424  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kavita SANGHI doing business as M/s. Sanghi 
International, A-24, Pundrik Vihar, Pitampura, 
Delhi - 1100 34, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METALZ Z

Description de l’image (Vienne)
- Mailles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 26
(2) Aiguilles à tricoter; aiguilles à coudre, aiguilles à repriser, aiguilles à broder et aiguilles à 
crocheter; dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
fleurs artificielles; glissières; fermetures à glissière et pièces connexes; cheveux artificiels.

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=1730424&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,425  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kavita SANGHI doing business as M/s. Sanghi 
International, A-24, Pundrik Vihar, Pitampura, 
Delhi - 1100 34, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINEAZ

Description de l’image (Vienne)
- Mailles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS

 Classe 23
(1) Fils à usage textile.

 Classe 26
(2) Aiguilles à tricoter; aiguilles à coudre, aiguilles à repriser, aiguilles à broder et aiguilles à 
crocheter; dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
fleurs artificielles; glissières; fermetures à glissière et pièces connexes; cheveux artificiels.

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=1730425&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,429  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ox Equipment Inc., PO Box 85143 Brant Plaza, 
561 Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 
2G0

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OX EQUIPMENT X

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV 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

PRODUITS
Camions aspirateurs et autres véhicules lourds spécialement conçus pour les travaux de 
construction et de terrassement, nommément camions, tracteurs, engins de terrassement, 
bulldozers, chariots élévateurs à fourche, excavatrices, faucheuses et moissonneuses; réservoirs à
vide.

SERVICES
Vente et services liés aux camions aspirateurs; vente et services liés aux véhicules lourds, 
nommément aux véhicules spécialement conçus pour les travaux de construction et de 
terrassement, nommément aux camions, aux tracteurs, aux engins de terrassement, aux 
bulldozers, aux chariots élévateurs à fourche, aux excavatrices, aux faucheuses et aux 
moissonneuses.

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=1730429&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,532  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION MARQ

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, lunettes de soleil, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions à verres de 
contact, matériel de réparation de lunettes, couches antireflets pour verres, traitements pour verres
, solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730532&extension=00
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SERVICES
(1) (1) Exploitation de magasins de vente au détail de produits d'optique et services d'opticiens, 
nommément réglage, vente, réparation, et distribution de lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact, et d'autres produits et accessoires 
d'optique.

(2) (2) Offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie.

(3) (3) Offre de services professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

(4) (4) Sensibilisation du public à l'importance des soins de la vue réguliers et professionnels; 
sensibilisation à la présence de maladies relatives aux yeux et/ou dont le diagnostic se fait par les 
yeux grâce à des cliniques d'optométrie mobiles ou temporaires; services de gestion d'entreprise 
pour les fournisseurs de soins des yeux; services de conseil en gestion d'entreprise pour les 
fournisseurs de soins des yeux; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la 
distribution d'information contenant des données sur le marché et les produits aux vendeurs et aux 
fournisseurs de produits et de services de santé et de soins des yeux; promotion de la vente de 
verres et de montures de lunettes par la distribution d'information contenant des données sur le 
marché et les produits aux fournisseurs de produits et de services de soins des yeux et de santé 
des yeux; promotion de l'utilisation et de la vente de logiciels pour la gestion de cabinets et de 
dossiers médicaux électroniques pour les professionnels et les cabinets de soins de la vue par la 
distribution d'information contenant des données sur le marché et les produits aux vendeurs et aux 
fournisseurs de produits et de services de santé et de soins des yeux; administration de régimes 
de fournisseurs privilégiés dans le domaine des soins de la vue; administration de régimes de 
prestation des soins ophtalmologiques prépayés; traitement électronique des réclamations 
d'assurance et de données de paiement; offre d'information et de services dans le domaine de 
l'administration de programmes de soins des yeux; offre d'un babillard électronique en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les offres d'emploi et de 
pratique dans les domaines de l'optométrie et des soins de santé; services éducatifs dans les 
domaines de la santé oculaire et des soins de la vue; cours, séminaires et formation continue dans 
les domaines de la santé oculaire et des soins des yeux, offerts directement ou par un réseau 
informatique mondial; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services informatiques, 
nommément la conception, la mise en oeuvre et l'hébergement de sites Web pour des tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour laboratoires 
offrant de l'information sur les ordonnances provenant de cabinets de médecin; diffusion 
d'information sur les soins de santé dans le domaine des soins des yeux; activités de bienfaisance 
dans le domaine des soins de la vue; services de bienfaisance d'optométrie; soins de santé dans 
les domaines de la santé oculaire et des soins de la vue; services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être, collecte de données basées sur les meilleurs éléments de preuve 
actuels ayant trait à certains troubles oculaires et problèmes de santé chez les patients, et diffusion
de ces données à des groupes d'employeurs, à des régimes de soins médicaux, à des patients et 
à des tiers pour améliorer les résultats cliniques; diffusion d'information sur la santé; diffusion 
d'information dans le domaine des soins de la vue; diffusion d'information sur la santé ayant trait 
aux troubles médicaux oculaires; services d'optométrie, d'ophtalmologie et d'opticien; services de 
bienfaisance de soins de la vue; offre de ressources et d'outils aux employeurs et à leurs employés
, et à d'autres clients, pour les aider à apporter des changements concernant leur santé, leur 
bien-être, leur bonne condition physique et leur alimentation dans leur vie quotidienne afin 
d'améliorer leur santé en général.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,628  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulf DTH LDC, c/o Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSN YA HALA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est YA HALA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots arabes YA HALA est « welcome ».

SERVICES

Classe 38
Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision et de radio; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision présentés à la télévision, par 
câblodistribution, par satellite et par Internet; services de divertissement, nommément offre de films
, de téléfilms et d'émissions de télévision continus de nouvelles, d'humour et de commentaires 
présentés à la télévision, par câblodistribution, par satellite et par Internet; diffusion d'information 
sur des émissions de télévision et d'information de divertissement sur des émissions de télévision 
et de radio par Internet et une base de données.

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=1730628&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,723  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME BUILDER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément mousse

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1730723&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,756  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Market Data Group LLC, 30 
Technology Parkway South, Suite 100, 
Norcross, GA 30092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMD C M D

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

PRODUITS
Documents commerciaux contenant de l'information sur les travaux envisagés, les appels d'offres, 
les offres reçues et l'adjudication de contrats dans le domaine de la construction lourde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730756&extension=00
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SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises des industries de la construction, de la conception 
de bâtiments et de l'architecture; services d'analyse sur mesure pour les industries de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; consultation en marketing, 
nommément conception de campagnes de marketing pour des tiers dans l'industrie de la 
construction visant à mettre en relation les fabricants de produits de construction ainsi que les 
clients et les chargés de projet de façon à augmenter la visibilité et la rentabilité des entreprises; 
publicité et marketing pour des tiers; diffusion d'information sur les affaires commerciales, de 
renseignements commerciaux et de nouvelles économiques concernant les occasions d'affaires en
construction, tous destinés à l'industrie de la construction, par des réseaux informatiques mondiaux
; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la construction; offre d'information en 
ligne sur Internet dans le domaine de la construction; diffusion de nouvelles et d'information ayant 
trait à la construction, aux devis de construction et aux codes du bâtiment; analyse sur mesure 
pour l'industrie de la construction, les associations professionnelles, les sociétés de conseil et les 
fabricants de produits de construction; offre d'accès à une base de données interactive dans le 
domaine de la construction; webémissions éducatives, conférences, séminaires et formation 
continue dans le domaine des industries de la construction, de la conception de bâtiments et de 
l'architecture; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'architecture; offre 
d'information en ligne par Internet dans les domaines de la conception de bâtiments et de 
l'architecture; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse des marchés de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse des marchés de la construction, du génie et de l'architecture; 
diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines de la conception de bâtiments et de 
l'architecture; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la conception assistée par 
ordinateur de dessins de composant provenant de plusieurs fabricants; diffusion de nouvelles et 
d'information ayant trait à l'architecture; services informatiques, nommément offre d'un bulletin 
d'information en ligne dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 
2015, demande no: 86/623,697 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 29 mars 2016 
sous le No. 4925689 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,766  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Market Data Group LLC, 30 
Technology Parkway South, Suite 100, 
Norcross, GA 30092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMD C M D

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

PRODUITS
Documents commerciaux contenant de l'information sur les travaux envisagés, les appels d'offres, 
les offres reçues et l'adjudication de contrats dans le domaine de la construction lourde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730766&extension=00
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SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises des industries de la construction, de la conception 
de bâtiments et de l'architecture; services d'analyse sur mesure pour les industries de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; consultation en marketing, 
nommément conception de campagnes de marketing pour des tiers dans l'industrie de la 
construction visant à mettre en relation les fabricants de produits de construction ainsi que les 
clients et les chargés de projet de façon à augmenter la visibilité et la rentabilité des entreprises; 
publicité et marketing pour des tiers; diffusion d'information sur les affaires commerciales, de 
renseignements commerciaux et de nouvelles économiques concernant les occasions d'affaires en
construction, tous destinés à l'industrie de la construction, par des réseaux informatiques mondiaux
; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la construction; offre d'information en 
ligne sur Internet dans le domaine de la construction; diffusion de nouvelles et d'information ayant 
trait à la construction, aux devis de construction et aux codes du bâtiment; analyse sur mesure 
pour l'industrie de la construction, les associations professionnelles, les sociétés de conseil et les 
fabricants de produits de construction; offre d'accès à une base de données interactive dans le 
domaine de la construction; webémissions éducatives, conférences, séminaires et formation 
continue dans le domaine des industries de la construction, de la conception de bâtiments et de 
l'architecture; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'architecture; offre 
d'information en ligne par Internet dans les domaines de la conception de bâtiments et de 
l'architecture; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse des marchés de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse des marchés de la construction, du génie et de l'architecture; 
diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines de la conception de bâtiments et de 
l'architecture; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la conception assistée par 
ordinateur de dessins de composant provenant de plusieurs fabricants; diffusion de nouvelles et 
d'information ayant trait à l'architecture; services informatiques, nommément offre d'un bulletin 
d'information en ligne dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 
2015, demande no: 86/623,682 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 29 mars 2016 
sous le No. 4925688 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,882  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shujie Wu, 2A-7022 rue Marie-Rollet, Montreal, 
QUÉBEC H8N 3B5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730882&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 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
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Robots d'aspect humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Description de la marque de commerce
ce qui represente un Octopus avec un bonhomme, donc veut demontrer que c'est actif-amusant. 
etant donner, ce qui represent ce qu'on vend, les vetements enfants.
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PRODUITS
Vetements bebe et enfants

SERVICES
Service de la vente de vetements bebe et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,933  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINCELL, société anonyme à directoire, 1 
Avenue Charles Cros, 34830 Jacou, 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

BEPO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Agents de libération de médicaments sous forme de copolymères mono-disperses permettant 
de faciliter la délivrance de préparations pharmaceutiques.

(2) Agents de libération de médicaments sous forme de copolymères mono-disperses permettant 
de faciliter la délivrance de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 décembre 2014, demande no: 144143118 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2014 sous le No. 4143118 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=1730933&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,217  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS FORWARD
PRODUITS

 Classe 09
Contrôleurs électroniques d'alarme de sécurité et d'avertisseur d'incendie pour bâtiments, 
nommément unités de contrôle qui surveillent les capteurs de sécurité et autres capteurs, qui 
envoient des signaux de réponse à des fins de signalisation et de commande locales à l'aide d'un 
programme fixe et d'un périphérique d'entrée de clavier, et qui sont équipées pour communiquer 
avec une station de surveillance centrale.

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=1731217&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,243  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

HD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

PRODUITS
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629424 
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=1731243&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,258  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUKE ENERGY RENTALS CORP., 550-400 
5TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 0L6

MARQUE DE COMMERCE

DUKE HELLFIGHTER
PRODUITS

 Classe 09
Bâtiment transportable d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1731258&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,618  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZANON S.R.L., Via Madonnetta, 30, 
Campodarsego (Padova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANON

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731618&extension=00
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 Classe 07
(1) Machines agricoles de déchiquetage; machines de coupe, nommément coupe-boulons, 
machines de coupe pour le travail des métaux, hache-paille électriques, hache-fourrage; fraiseuses
; machines de labourage à usage agricole; machines de récolte à usage agricole; biobroyeurs à 
usage agricole; broyeurs électriques pour le jardin; machines de mise en copeaux du bois; 
déchiqueteuses électriques pour le jardin; machines de fendage de bûches; aérateurs, à savoir 
machines agricoles; machines de balayage de feuilles et de gazon; tondeuses à gazon électriques;
compresseurs d'air; machines de récolte d'olives; récolteuses d'olives électriques; récolteuses 
d'olives pneumatiques; récolteuses à usage agricole; cisailles électriques; cisailles pneumatiques; 
cisailles électroniques; machines à scier, nommément scies électroniques, scies à chaîne 
électriques; machines à élaguer; sécateurs électroniques; machines à défeuiller; appareils de 
bottelage du foin à usage agricole; machines à attacher électroniques à usage agricole; machines 
électroniques pour arracher les fleurs; souffleuses électriques pour débris de jardin; souffleuses 
électroniques; machines de taille de haies; taille-bordures de jardin; lames comme pièces de 
machine, nommément lames de scie; outils électriques pneumatiques; dévidoirs à boyau 
d'arrosage électriques; moissonneuses; semoirs, à savoir machines; accouplements de machine et
courroies de transmission pour machines, sauf pour les véhicules terrestres, et pièces connexes; 
instruments agricoles, nommément organes d'incorporation; instruments agricoles, nommément 
botteleuses mécaniques; instruments agricoles, nommément semoirs à grains; instruments 
agricoles, nommément coutres; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines à battre 
à usage agricole; appareils à battre les olives et les produits semblables; machines de paillage; 
sous-soleuses, à savoir machines; tondeuses à gazon autoportées; tondeuses à gazon électriques;
ciseaux de machine; machines d'écorçage de ramies; motoculteurs; machines de labourage pour 
le jardin; machines de déchiquetage de déchets horticoles; récolteuses tractées; machines 
agricoles d'ensemencement; semoirs à la volée tractés; semoirs à grains pour machines agricoles; 
semoirs à la volée; râteaux andaineurs à foin tractés; rouleaux tractés; lames pour engins de 
terrassement; outils d'élagage, à savoir pièces de machine agricole; bielles télescopiques pour 
machines, moteurs, à savoir pièces de machine; ébrancheurs; machines-outils de jardinage, 
nommément cisailles et ciseaux de jardinage, transplantoirs pour le jardinage; machines pour 
enlever les feuilles, nommément souffleuses électriques pour débris de jardin, à savoir pour feuilles
; douilles de serrage, à savoir pièces de machine; machines de coupe électriques à outils multiples,
nommément machines-outils à fraise; machines pour arracher les fleurs; machines électriques à 
scier le bois; machines à percer le bois; machines à râper et à défibrer le bois; machines à scier le 
bois; aérateurs à pelouse, à savoir machines; tondeuses tractées; machines à récolter le bois 
d'oeuvre; cisailles électriques, nommément taille-haies électriques; bielles pour machines et 
moteurs; machines à lier les gerbes; appareils automatiques de démontage et d'installation de 
pneus; machines de taille de bordures pour la pelouse; rotoculteurs électriques; moteurs 
électriques pour machines; tuyaux d'échappement pour moteurs; filtres pour moteurs; moteurs 
hydrauliques; herses tractées; botteleuses tractées; moissonneuses tractées; charrues tractées; 
grues sur porteur; élévateurs pour l'agriculture; herses; machines de fanage; 
moissonneuses-batteuses; trayeuses; presses à fourrage; batteuses; charrues; machines de tonte 
d'animaux; vanneuses; machines à décortiquer les céréales; machines à désherber; 
dégazonneuses; engins de terrassement; mangeoires mécaniques pour le bétail; socs; 
déchiqueteuses automotrices pour le jardin; déchiqueteuses tractées; aérateurs, à savoir machines
de jardinage; tondeuses à gazon pour tracteurs à deux roues; scies à chaîne pneumatiques; scies 
alternatives électriques; débroussailleuses électroniques; faucheuses à fléaux; faucheuses à 
tambour; broyeurs pour la foresterie.
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 Classe 08
(3) Ciseaux; sécateurs; scies à main; scies pour couper les branches; scies à métaux; lames à 
main, nommément lames de scie, à savoir pièces d'outil à main et lames de ciseau; pistolets 
graisseurs à main; clés plates; coupe-branches, à savoir outils à main; coutellerie; rasoirs; outils à 
main pour battre les olives et les produits semblables; émondoirs manuels; cisailles à main; 
taille-bordures, lames de cisaille; lames de scie à main; cultivateurs manuels; balais à gazon 
manuels; serpettes; sécateurs; scies à élaguer, à savoir outils à main; lames pour cisailles; cisailles
de jardinage; cisailles polyvalentes; outils pour la pelouse et le jardin, nommément rotoculteurs; 
transplantoirs pour le jardinage; outils manuels, nommément plantoirs à bulbes; instruments 
agricoles manuels, nommément fourches bêches; instruments agricoles manuels, nommément 
plumeuses à poulets; instruments agricoles manuels, nommément pressoirs à cidre; outils à main, 
nommément lames à débroussailler; outils à main, nommément cueille-fruits; outils à main, 
nommément faucilles; outils à main, nommément serpes à gazon; outils à main, nommément coins
; outils à main, nommément coupe-herbe; outils à main, nommément arracheuses d'herbe; outils 
de coupe manuels, nommément outils de coupe à main; truelles; rabots; couteaux à palette; 
truelles de maçon; ciseaux; bédanes; besaiguës; alènes; étaux; couteaux à onglons; guillaumes; 
lames de rabot.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour
téléphones cellulaires, piles galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries à haute 
tension, batteries d'allumage, piles solaires; piles et batteries au lithium à usage général; chargeurs
de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie
pour téléphones; raccords électriques, nommément raccords à fibres optiques; câbles 
d'alimentation; gants de protection contre les coupures pour l'agriculture, le jardinage et 
l'exploitation agricole; appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique, nommément boîtes de 
distribution électrique, condensateurs, panneaux électriques, convertisseurs de courant; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, sonomètres, 
projecteurs de son, imageurs d'empreintes digitales, processeurs d'images tramées; mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels d'exploitation; extincteurs; 
blocs d'alimentation; régulateurs de courant électroniques; blocs d'alimentation électroniques; 
convertisseurs de puissance électroniques; dispositifs de sécurité pour outils électriques portatifs, 
nommément programmes utilitaires de protection contre les virus; accumulateurs; batteries 
d'allumage; piles solaires; boîtes de distribution, nommément panneaux électriques; fils électriques
; connecteurs électriques; relais électriques; détecteurs d'incendie; débitmètres; indicateurs de 
pression; capteurs de pression; appareils de mesure de la pression, nommément manomètres; 
manettes de commande de disjoncteurs à distance; télécommandes mécaniques pour moteurs; 
raccords pour lignes électriques; prises de courant; prises électriques; panneaux électriques; 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique; manchons d'accouplement pour câbles électriques
; boîtes de jonction; câbles électriques; lunettes de protection; casques de sport; masques 
antipoussières.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 décembre 2014, demande no: PD2014C001380 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 01 décembre 2015 sous le No. 0001657426 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,731  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Filament, Inc., 630 Hollingsworth 
Street, Grand Junction, CO 81505, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

TUF-LINE
PRODUITS
Lignes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731731&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,806  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon's Mfg. Company Inc., 135 York Road East
, PO Box 5002, Yorkton, SASKATCHEWAN 
S3N 3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA PUSH
PRODUITS
Épandeurs de fumier, racloirs, remorques de balle de foin.

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=1731806&extension=00


  1,732,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 371

  N  de demandeo 1,732,391  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Heat Exchange Cleaning Corporation, 
8397 Southern Blvd., Youngstown, OH 44512, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

U-DART
PRODUITS
Dispositifs de nettoyage d'égouts, de drains, de conduites de vidange et de tuyaux avec éléments 
de récurage pour utilisation avec une machine de nettoyage pour l'enlèvement de dépôts et 
d'obstacles dans des tubes d'échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478648 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=1732391&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,487  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISTLER MEASURE. ANALYZE. INNOVATE.

PRODUITS
Appareils, instruments et détecteurs scientifiques de mesure, nommément capteurs de pression, 
de force, de déformation, de couple, d'accélération, de vibration, d'émission acoustiques et de 
température; capteurs piézoélectriques, piézorésistifs et optiques, extensomètres; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la surveillance et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques, nommément conditionneurs de signal, amplificateurs de 
charge, étalonneurs de charge, condensateurs d'étalonnage, appareils de laboratoire, nommément
générateurs de pression et agitateurs secoueurs, amplificateurs piézorésistifs, amplificateurs de 
charge, amplificateurs de signaux électriques, moniteurs de contrôle pour la surveillance de 
mesures de pression, de force, d'accélération, de cisaillement, de couple et de température; 
moniteurs de contrôle pour la surveillance de mesures dans des procédés industriels; installations 
de mesure et analyse de mesures de la pression, de la force, de l'accélération, du cisaillement, du 
couple et de la température; appareils et installations de traitement de l'information, nommément 
logiciels de commande d'équipement de mesure et d'analyseurs de mesures pour la mesure de la 
pression, de la force, de l'accélération, du cisaillement, du couple et de la température.

SERVICES
Recherche scientifique ainsi que consultation et recherche en matière de technologies dans les 
domaines des moteurs, des véhicules, de la fabrication, du moulage par injection, de l'extrusion, de
la biomécanique, de la balistique, de l'hydraulique, de l'aérospatiale, de la surveillance de l'état et 
de l'analyse modale; conception pour des tiers dans les domaines de l'équipement d'essai et de 
mesure, des capteurs, des conditionneurs de signal, des amplificateurs, des moniteurs et des 
analyseurs de signaux; services d'étalonnage, conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels pour des tiers; services juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732487&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,505  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAEIL FOODS CO., LTD and G.EAST CO., 
LTD in a joint venture, 16, Sandan 1-gil, 
Seo-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJUMMA REPUBLIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Robes, tabliers, costumes de dames

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image géométrique d'une femme avec un bandeau et un tablier.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme AJUMMA désigne une femme d'âge moyen en Corée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732505&extension=00
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PRODUITS
(1) Fruits cuits; soupes; gelées; beignets de pommes de terre; plat de légumes fermentés appelé 
kimchi; plat cuisiné composé principalement de légumes, de porc et de tofu fermentés, appelé 
kimchi-Jjigae; kimchi de radis en dés appelé kkakdugi; radis marinés; plat cuisiné composé 
principalement de tofu et de pâte de soya, appelé doenjang-Jjigae; plats aux légumes fermentés; 
marinades épicées; légumes coréens tranchés conservés dans l'alcool ou dans la pâte de soya, 
appelés jangajji; confitures; fruits en conserve ou en bocal; fruits en conserve; marinades; tofu; lait 
de soya (succédané de lait); plat cuisiné composé principalement de poulet frit sauté et de pâte de 
piment fort fermentée, appelé dak-galbi; flanc de porc; boeuf; oeufs; boeuf cuit au barbecue 
tranché et assaisonné, appelé bulgogi; plat cuisiné composé principalement de poulet et de 
ginseng, appelé samgyetang; saucisses; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné; lait; huile 
de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soya à usage 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; nori grillé; algues brunes transformées; galettes
de poisson.

(2) Riz; farine de blé; grignotines à base de céréales; plat cuisiné composé principalement de 
galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée, appelé topokki; nouilles 
instantanées; nouilles appelées udon; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles appelées nouilles 
udon instantanées; tacos; pâtes alimentaires; pizzas; hot-dogs faits de saucisses dans un petit pain
; koji au soya de style coréen, appelé meju; granules de confiserie pour la boulangerie-pâtisserie; 
pain; chapelure; gâteaux glacés; crème glacée; chocolat; bonbons; crèmes-desserts; crêpes 
chinoises fourrées au sucre appelées hotteok; miel; maltose; sucre; glucose à usage culinaire; 
galettes de riz; sauce soya; pâte de piment fort fermentée appelée gochu-jang; pâte de soya 
fermentée appelée doenjang; pâte de soya noire pour sauce à nouilles appelée ja-jang; pâte de 
soya pour sauce à nouilles appelée chun-jang; assaisonnements de composants chimiques; 
marinades; vinaigre de bière; sauces à salade; assaisonnements pour poisson, viande et légumes; 
piment fort en poudre comme épice; aromatisants pour soupes; épices à pâtisserie; piments pour 
l'assaisonnement; sel épicé; sel au céleri; thés aux fruits; thé vert; thé noir, nommément thé anglais
; café transformé; café décaféiné; boissons à base de café; boissons à base de thé; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 juillet 2015 sous le No. 1116448 en liaison avec les produits (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 juillet 2015 sous le No. 1116449 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,732,509  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAEIL FOODS CO., LTD and G.EAST CO., 
LTD in a joint venture, 16, Sandan 1-gil, 
Seo-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un motif formé de pétales de fleur de différentes formes.

PRODUITS

 Classe 30
Plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée (topokki); nouilles udon; pizzas; grains de confiserie pour la cuisson; chocolat; bonbons; 
crêpes chinoises fourrées au sucre (hotteok); miel; sucre; sauce soya; pâte de piment fort 
fermentée (gochu-jang); pâte de soya fermentée (doen-jang); assaisonnements chimiques 
composés; marinades; assaisonnements pour poisson, viande et légumes; piment fort en poudre 
comme épice; sel épicé; boissons à base de café; boissons à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732509&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 juillet 2015 sous le No. 1116447 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,513  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLO TECHNOLOGIES INC., 606, rue 
Champlain, suite 302, Saint-Jean-sur-Richelieu,
QUÉBEC J3B 6X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLO TECHNOLOGIES I

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 38
(1) Internet service provider (ISP) services, namely providing guest Internet access for hospitality 
and lodging industries, namely hotels, condos and apartment buildings such as installation, 
integration, maintenance and support of Internet access software, hardware and network 
equipment.

Classe 42
(2) Wi-Fi site surveying, heat mapping and radio-frequency spectrum analysis services.

(3) Installation, maintenance and support of energy management devices and systems, namely 
smart thermostats for businesses in the hospitality and lodging industries, namely hotels, condos 
and apartment buildings.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732513&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les 
services (1), (2); janvier 2012 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,732,517  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q4 Designs, LLC, 12th Floor, 20 West 33rd 
Street, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER SHIELD
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes, enfants, tout-petits et bébés, nommément shorts, pantalons, 
hauts, ensembles, à savoir pantalons et hauts, nommément chemises, chemisiers et débardeurs, 
vêtements de bain, vestes, manteaux, parkas, chandails, foulards, gants, ceintures, tee-shirts, pulls
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, espadrilles, chapeaux, bandeaux, 
pantalons de neige, salopettes de neige, chaussettes, bottes et masques de ski.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,960 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=1732517&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,250  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demiantschuk, Lequier, Burke & Hoffinger LLP, 
Barristers and Solicitors, #1200, 1015 - 4th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0J4

Représentant pour signification
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J4

MARQUE DE COMMERCE

FAIR PRICE GOOD ADVICE
SERVICES
Offre de services juridiques pour des testaments, pour la planification successorale et fiduciaire, 
pour des agences de marques de commerce, des valeurs mobilières, des fusions et des 
acquisitions, des transactions immobilières et des services de gestion des litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1733250&extension=00


  1,733,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 382

  N  de demandeo 1,733,422  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Maria SANCHEZ ANTON, Avda. de 
Madrid, 146-A, 26006 LOGROÑO (LA RIOJA), 
SPAIN

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKO KUPSA COATINGS KO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures ignifuges, glacis (peintures et laques), 
peinture pour équipement et machinerie industriels, peinture pour la fabrication de mobilier; vernis, 
nommément vernis pour travaux d'ébénisterie, vernis pour la protection de planchers; produits de 
préservation du bois; colorants, nommément colorants d'aniline, teintures pour le bois; mordants 
pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes.

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=1733422&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,423  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAPLEX
PRODUITS

 Classe 09
Câbles, fils et conducteurs électriques et raccords de connexion connexes.

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=1733423&extension=00


  1,733,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 384

  N  de demandeo 1,733,434  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., Suite 200, 
Hanby Building 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYVENT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, gilets, survêtements (
combinaisons), coquilles, mitaines, gants, chapeaux, vêtements imperméables, coupe-vent, shorts,
chemises, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons de neige, pantalons d'entraînement, et hauts, nommément hauts d'entraînement, hauts 
de survêtement, hauts à capuchon, hauts en molleton; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,993 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=1733434&extension=00


  1,733,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 385

  N  de demandeo 1,733,649  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Americas Supply, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

CALIFRESCA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,190 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=1733649&extension=00


  1,734,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 386

  N  de demandeo 1,734,107  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE AMERICA SPECIALTY GASES 
LLC, une personne morale, 2700 Post Oak Blvd
., Suite 1800, Houston, TX, 77056, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTT

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour le mot '
Scott' et toutes les branches de l'élément figuratif à sa gauche, à l'exception de la plus longue 
branche qui est jaune.

PRODUITS

 Classe 01
Gaz et mélange gazeux utilisés dans le domaine de l'électronique et des procédés pour 
semi-conducteurs, utilisés pour tester les émissions de moteurs, utilisés dans le domaine de 
l'environnement, de l'alimentation, de l'isolation, de la pétrochimie, de la sécurité nationale, dans le 
maniement d'instruments analytiques de laboratoires médicaux, pharmaceutiques, 
biotechnologiques et de recherche scientifique, dans le domaine de l'éclairage, du soudage et du 
coupage au laser ; gaz et mélange gazeux utilisés dans la recherche scientifique, médicale, 
pharmaceutique et biotechnologique ; gaz et mélange gazeux utilisés dans le domaine médical, 
pharmaceutique et biotechnologique ; gaz et mélange gazeux utilisés dans les tests médicaux, 
dans le domaine de l'agroalimentaire et des boissons, de l'automobile, l'aéronautique, utilisés dans 
les transports, en chimie, utilisés par l'industrie du verre, du ciment, de la fibre optique et de la 
chaux, dans la métallurgie, dans les industries de construction métallique, dans l'optoélectronique, 
dans l'industrie du plastique, des pâtes et du papier ; gaz et mélange gazeux utilisés pour la 
calibration d'instruments et pour mesurer la concentration de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734107&extension=00


  1,734,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 388

  N  de demandeo 1,734,111  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Inman, 100 Hobin Street, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Seniors' Care Giving Solutions
SERVICES

Classe 44
Offre de soutien aux personnes âgées et aux adultes ayant une maladie, une blessure ou un 
handicap par des services de soins à domicile et de présence amicale.

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=1734111&extension=00


  1,734,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 389

  N  de demandeo 1,734,118  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDQVIST BAGS AND ITEMS AB, 
Langholmsgatan 27, Stockholm 117 33, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDQVIST
PRODUITS
(1) Portefeuilles de poche, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs d'écolier à bandoulière, sacs à 
provisions à roulettes, sacs à provisions, mallettes, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à main et 
mallettes; étuis, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, porte-documents, étuis à
cosmétiques et étuis à lunettes; sacs à main, sacs de toile à usage général.

(2) Portefeuilles de poche, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs d'écolier à bandoulière, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à main et mallettes; étuis, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, porte-documents, mallettes, étuis à cosmétiques et étuis à 
lunettes; sacs à main, sacs de toile à usage général.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
portefeuilles de poche, de sacs de sport, de sacs d'écolier, de sacs d'écolier à bandoulière, de sacs
à provisions à roulettes, de sacs à provisions, de mallettes, de sacs de voyage, de sacs de plage, 
de sacs à main et de mallettes, d'étuis, nommément d'étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
de porte-documents, d'étuis à cosmétiques et d'étuis à lunettes, de sacs à main, de sacs de toile à 
usage général.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
portefeuilles de poche, de sacs de sport, de sacs d'écolier, de sacs d'écolier à bandoulière, de sacs
à provisions, de sacs de voyage, de sacs de plage, de sacs à main et de mallettes, d'étuis, 
nommément d'étuis de transport pour ordinateurs portatifs, de porte-documents, de mallettes, 
d'étuis à cosmétiques et d'étuis à lunettes, de sacs à main, de sacs de toile à usage général.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2012 sous le No. 010727592 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et 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=1734118&extension=00


  1,734,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 390

  N  de demandeo 1,734,141  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonkeySports, Inc., 1550 Magnolia Ave., Suite 
101, Corona, CA 92879, 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

MONKEYFUEL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en 
barre, en boisson et en poudre; suppléments pour sportifs, nommément suppléments à base de 
plantes en poudre, secs et liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser 
la mobilité et la souplesse et pour augmenter la masse musculaire, suppléments vitaminiques et 
minéraux, boissons et poudres servant de substitut de repas; suppléments pour sportifs, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de barres à base de protéines et riches en 
nutriments ainsi que de boissons en poudre et prêtes à boire pour favoriser la mobilité et la 
souplesse et pour augmenter la masse musculaire, suppléments vitaminiques et minéraux, 
substituts de repas en boisson et en poudre. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456653 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=1734141&extension=00


  1,734,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 391

  N  de demandeo 1,734,312  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Homemade Organics Company Inc., PO 
Box 1269 Station Main, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 6N6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOMEMADE ORGANICS CO.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734312&extension=00


  1,734,312
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Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. L'image du
logo est entièrement vert menthe (Pantone 3375). Pantone est une marque de commerce déposée
.

PRODUITS
(1) Produits biologiques de soins pour bébés, nommément savons liquides pour les cheveux et le 
corps, shampooings, revitalisants, produits démêlants pour les cheveux, savons à mains liquides, 
thés pour le bain, crèmes à mains, baumes à lèvres, beurre pour le corps, les fesses et le visage, 
huiles pour bébés, poudres pour bébés, lotions pour bébés, sérums pour le visage des bébés, 
produits nettoyants pour matelas à langer, produits nettoyants pour couches en tissu, produits pour
débarbouillettes de bébés et produits non médicamenteux pour la peau des bébés, nommément 
crèmes pour la peau, beurres pour le corps, poudres, sérums, brumes hydratantes et baumes 
ayant des propriétés antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème fessier et du 
casque séborrhéique.

(2) Produits biologiques de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, crèmes de 
soins de la peau, beurres pour les mamelons, beurres pour le visage, beurres pour le corps, 
beurres pour les vergetures, sérums pour le visage, savons liquides pour le visage, savons liquides
pour le corps, savons à mains, poudres pour le corps, poudres pour le visage, beurres après-soleil,
sérums de beauté, désinfectants pour les mains, huiles à raser, crèmes à raser, lotions à raser, 
savons liquides avant-rasage, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, 
sérums après-rasage, beurres après-rasage, poudres après-rasage, désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour la peau, huiles de massage, beurres à massage
, lotions de massage, huiles de bain, thés pour le bain, toniques pour la peau, exfoliants pour le 
visage, exfoliants pour le corps, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, huiles bronzantes
, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes antirides et sérums antirides, démaquillants, 
déodorants, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants capillaires, 
shampooings, revitalisants, produits démêlants pour les cheveux, produits pour bains de pied, 
produits à dissoudre dans le bain, bains moussants, huiles essentielles à usage personnel, 
masques pour le visage, masques capillaires, produits de soins capillaires, huiles à barbe, cires 
pour la barbe, lotions à mains, nettoyants pour la peau, crème à cuticules, crèmes, beurres et 
sérums pour le traitement du psoriasis, préparations antiseptiques et produits non médicamenteux 
pour la peau, nommément crèmes, beurres, poudres, sérums, brumes hydratantes et baumes pour
la peau ayant des propriétés antiseptiques et curatives pour le traitement de la rosacée, du pied 
d'athlète et de l'irritation de la peau, cosmétiques, maquillage et cosmétiques de soins de beauté.

(3) Produits biologiques d'entretien ménager, nommément huiles parfumées pour la maison, 
parfums à vaporiser pour la maison et désodorisants d'air, produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour la cuisine, nettoyants à vitres, savons à 
vaisselle, savons à lessive, produits à polir pour le bois, huiles pour le bois, cires pour mobilier, 
assainissants tout usage, détachants à tissus, nettoyants à tapis et produits nettoyants tout usage 
pour pouponnières.
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SERVICES
(1) Vente en gros de produits biologiques de soins pour bébés, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps, de produits de bain, de 
produits nettoyants pour matelas à langer et de produits nettoyants pour couches en tissu.

(2) Vente au détail de produits biologiques de soins pour bébés, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps, de produits de bain, de 
produits nettoyants pour matelas à langer et de produits nettoyants pour couches en tissu.

(3) Vente en ligne de produits biologiques de soins pour bébés, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps, de produits de bain, de 
produits nettoyants pour matelas à langer et de produits nettoyants pour couches en tissu.

(4) Vente en gros de produits biologiques de soins de la peau.

(5) Vente au détail de produits biologiques de soins de la peau.

(6) Vente en ligne de produits biologiques de soins de la peau.

(7) Vente en gros de produits biologiques d'entretien ménager, nommément d'huiles parfumées 
pour la maison, de parfums à vaporiser pour la maison et de désodorisants d'air, de produits de 
nettoyage, nommément de produits nettoyants tout usage, de produits nettoyants pour la salle de 
bain, de produits nettoyants pour la cuisine, de nettoyants à vitres, de savons à vaisselle, de 
savons à lessive, de produits à polir pour le bois, d'huiles pour le bois, de cires pour mobilier, 
d'assainissants tout usage, de détachants à tissus, de nettoyants à tapis et de produits nettoyants 
tout usage pour pouponnières.

(8) Vente au détail de produits biologiques d'entretien ménager, nommément d'huiles parfumées 
pour la maison, de parfums à vaporiser pour la maison et de désodorisants d'air, de produits de 
nettoyage, nommément de produits nettoyants tout usage, de produits nettoyants pour la salle de 
bain, de produits nettoyants pour la cuisine, de nettoyants à vitres, de savons à vaisselle, de 
savons à lessive, de produits à polir pour le bois, d'huiles pour le bois, de cires pour mobilier, 
d'assainissants tout usage, de détachants à tissus, de nettoyants à tapis et de produits nettoyants 
tout usage pour pouponnières.

(9) Vente en ligne de produits biologiques d'entretien ménager, nommément d'huiles parfumées 
pour la maison, de parfums à vaporiser pour la maison et de désodorisants d'air, de produits de 
nettoyage, nommément de produits nettoyants tout usage, de produits nettoyants pour la salle de 
bain, de produits nettoyants pour la cuisine, de nettoyants à vitres, de savons à vaisselle, de 
savons à lessive, de produits à polir pour le bois, d'huiles pour le bois, de cires pour mobilier, 
d'assainissants tout usage, de détachants à tissus, de nettoyants à tapis et de produits nettoyants 
tout usage pour pouponnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,426  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBags, Inc. (a Delaware corporation), 5500 
Greenwood Plaza Boulevard, Suite 160, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

EBAGS
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web éducatif contenant des présentations 
photographiques, vidéo et écrites expliquant l'utilisation des valises, des sacs, des sacs à main, 
des étuis de transport pour appareils électroniques, des sacs à dos et des accessoires de 
bagagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/502,480 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 04 août 2015 sous le No. 4785885 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734426&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,564  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURHAN Yazbuke, individual, 32, Rue de 
Montmorency, 75003 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YAZBUKEY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734564&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; pierres précieuses; alliages de métaux précieux; objets d'art en métal précieux; coffrets 
à bijoux; boîtes en métal précieux; boîtiers de montre, sangles de montre, chaînes de montre, 
ressorts de montre ou verres de montre; anneaux porte-clés; statues ou figurines en métal 
précieux; médailles; bagues de bijouterie; épinglettes décoratives; boucles d'oreilles; bracelets de 
bijouterie; montres; réveils; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie; pinces de cravate; médailles et 
médaillons.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs à main, sacs-pochettes en forme de boîte; 
havresacs, sacs à provisions, sacs d'escalade, sacs de plage, valises et malles, housses à 
vêtements de voyage, sacs de sport, sacs de camping, étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs d'école
; tongs en cuir; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; étuis porte-clés en
cuir, malles, portefeuilles; mallettes; porte-cartes; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; sacs 
à provisions en filet et sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; sacs d'école, ensembles de 
voyage en cuir constitués de sacs polochons de voyage, de housses à vêtements de voyage, de 
sacs de voyage et de portefeuilles de voyage; parapluies, grands parapluies et cannes; boîtes à 
chapeaux en cuir; fouets et articles de sellerie, selles, brides en cuir; mallettes de toilette; 
moleskine; similicuir; colliers et couvertures pour animaux; sacs ou sachets en cuir pour 
l'emballage; porte-monnaie en métal précieux.

 Classe 25
(3) Bandanas; bandeaux; bas; bonneterie; casquettes; protège-cols; hauts à capuchon; ceintures; 
robes de chambre; chaussettes; pantoufles; slips; costumes; vêtements en cuir, nommément gilets 
en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, 
pantoufles en cuir, pantalons en cuir; vêtements en similicuir, nommément ceintures en similicuir; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; foulards; étoles en fourrure; écharpes; gilets
; ensembles imperméables; jupes; jupons; combinaisons-culottes; vestes; mitaines; pantalons; 
parkas; chandails; robes du soir; saris; robes de cocktail; tabliers; tricots, nommément chapeaux en
tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, gants tricotés; uniformes, nommément 
uniformes scolaires, uniformes de sport; voiles; vêtements en filet, nommément chemises, 
chandails, robes; tee-shirts; chemises; shorts; bermudas; blousons; gabardines; pardessus; 
trench-coats; pèlerines; cache-coeurs; cardigans; chandails; ceinturons; gants; collants; caleçons 
de bain, nommément vêtements de bain; costumes de bain; pyjamas; chemises de nuit; maillots de
bain et vêtements de plage, vêtements sport; vêtements en fourrure, nommément manteaux en 
fourrure, vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, manchons en fourrure; articles chaussants, 
sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément articles chaussants de plage; chaussures 
de sport, bottes de ski; bottes; bottillons; espadrilles; sandales; pantoufles; bérets; bonnets, 
nommément bonnets de bain; turbans; cravates; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 397

  N  de demandeo 1,734,731  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Technologies, Inc., 1455 Market Street, 
4th Floor, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBEREATS
PRODUITS
Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises par véhicule motorisé;
logiciels pour la coordination et l'obtention de services de livraison de nourriture; logiciels pour 
effectuer et coordonner des services de transport, nommément logiciels pour l'établissement 
d'horaires et la répartition automatisés de véhicules motorisés; logiciels pour effectuer et 
coordonner des services de livraison, nommément logiciels pour la planification et la répartition de 
livraisons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734731&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
services de commande pour utilisateurs finaux de produits et de services de tiers; services de 
commande de nourriture et d'épicerie pour utilisateurs finaux de nourriture et d'épicerie de tiers; 
services de commande et de livraison de produits pour utilisateurs finaux de produits et de services
de tiers; services de commande informatisés pour utilisateurs finaux de produits et de services de 
tiers; service de commande en ligne pour utilisateurs finaux de produits et de services de tiers; 
services de magasin de détail en ligne, à savoir plateforme de commerce électronique de produits 
et de services provenant de tiers; services d'épicerie en ligne; services de magasinage comparatif; 
surveillance, gestion et repérage d'expéditions de colis; surveillance et repérage d'expéditions de 
colis pour le respect des délais de livraison à des fins commerciales; services de consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; diffusion d'information et de 
renseignements de repérage à des tiers ayant trait à l'état du ramassage et de la livraison, par 
Internet et par téléphone; services de suivi, nommément offre de repérage électronique de colis et 
de documents pour des tiers; offre d'un système Web et de portails en ligne dans le domaine du 
commerce consommateur-entreprise permettant aux consommateurs de saisir, de gérer et de 
modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants pour la création et la gestion 
d'offres pour la livraison aux consommateurs.

(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des conducteurs tiers (locaux) de véhicules motorisés et à des livreurs de 
nourriture et d'épicerie à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; services de 
télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications 
poussées pour des services de détail et de livraison.

(3) Offre d'un site Web d'information concernant les services de livraison et les réservations de 
services de livraison; emballage de marchandises et entreposage; organisation de voyages; 
livraison de documents par véhicule motorisé, par vélo, en main propre et par messagerie; livraison
de nourriture par véhicule motorisé, par vélo, en main propre et par messagerie; livraison de colis; 
transport et livraison de produits par véhicule motorisé, par vélo, en main propre et par messagerie;
livraison de messages par véhicule motorisé, par vélo, en main propre et par messagerie; livraison 
express de marchandises par véhicule; collecte, livraison de biens personnels par véhicule 
motorisé, par vélo, en main propre et par messagerie; diffusion d'information concernant la collecte
et la livraison de biens en transit; services de livraison par véhicule motorisé, par vélo, en main 
propre et par messagerie; entreposage temporaire de livraisons de tiers; services de transport et 
de livraison par voie terrestre par véhicule motorisé, par vélo, en main propre et par messagerie.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
transport et de livraison, de réservations de services de transport et de livraison, et pour la 
répartition de véhicules motorisés vers des clients; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 
86541663 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



  1,734,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 399

  N  de demandeo 1,734,868  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9321-1241 QUÉBEC INC, 3A PRINCIPALE 
SUD, ST-BRUNO-DE-GUIGUES, QUÉBEC J0Z
2G0

Représentant pour signification
9321-1241 QUÉBEC INC
3A PRINCIPALE SUD, 
ST-BRUNO-DE-GUIGUES, QUÉBEC, J0Z2G0

MARQUE DE COMMERCE

ÉCOLE DE CONDUITE CONTACT
PRODUITS
Matériel pédagogique concernant l'enseignement de la conduite automobile, nommément: livres, 
revues, brochures, pamphlets et cassettes vidéo pré-enregistrées.

SERVICES
(1) Exploitation d'écoles de conduite automobile. (2) Service de location de véhicules routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1734868&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,053  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reinhart Foods Limited/Aliments Reinhart 
Limitée, 235 Yorkland Blvd., Suite 1101, 
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué d'éléments associés à l'aspect d'une bouteille représentés dans les 
dessins ci-joints, nommément de quatre nervures horizontales proéminentes, d'un col en fuseau et 
d'une poignée oblique, tous dans le tiers supérieur d'une bouteille essentiellement rectangulaire. 
Les dessins présentent un point de vue oblique et un point de vue de côté du même signe. La 
partie du signe distinctif présentée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

SERVICES
Services de production et d'embouteillage de vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735053&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,081  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., #2100,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITTY PURRY
PRODUITS
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=1735081&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,128  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENJI Lifestyle Sàrl, Avenue de France 23, c/o 
MOORE STEPHENS REFIDAR SA, 1202 
Genève, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735128&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux; pierres précieuses; horloges et montres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 
en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtiers de montre, bracelets, chaînes de montre, ressorts de 
montre, verres de montre; anneaux porte-clés (breloques); statues, figurines, et statuettes en 
métaux précieux; étuis ou étuis de présentation pour instruments d'horlogerie; médailles.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; portefeuilles; sacs à main; étuis pour 
cartes de crédit; sacs à main; mallettes de toilette vides; colliers ou vêtements pour animaux; sacs 
à provisions en filet.

(3) Vêtements nommément hauts, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, articles chaussants, à 
savoir articles chaussants sport et tout-aller, chapeaux; chemises; vêtements en cuir ou en 
similicuir, nommément vestes, jupes et pantalons; ceintures pour vêtements; manteaux et vestes 
en fourrure; gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; articles chaussants 
pour la plage, le ski ou le sport; sous-vêtements.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres pour 
boissons effervescentes; limonades; nectars de fruits; soda; apéritifs non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 décembre 2014, demande no: 4143809 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,152  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shane Moran, 4 Batman Avenue, Keilor Park, 
3042, VIC, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOZEE AUSTRALIA
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, sacs en cuir, bandoulières en cuir, sacs à main, 
portefeuilles en cuir, portefeuilles de poche.

 Classe 25
(2) Bottes en peau de mouton, articles chaussants en peau de mouton; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, articles chaussants nommément 
chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes, sandales, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; ceintures pour vêtements; 
ceintures en cuir pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne d'articles chaussants, 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles en cuir, de sacs à main, de portefeuilles et de ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 avril 2015, demande no: 1689718 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=1735152&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,153  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shane Moran, 4 Batman Avenue, Keilor Park, 
3042, VIC, 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
ROOZE AUSTRALIA O

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V 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
- Un drapeau
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1735153&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, sacs en cuir, bandoulières en cuir, sacs à main, 
portefeuilles en cuir, portefeuilles de poche.

 Classe 25
(2) Bottes en peau de mouton, articles chaussants en peau de mouton; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, articles chaussants nommément 
chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes, sandales, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; ceintures pour vêtements; 
ceintures en cuir pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne d'articles chaussants, 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles en cuir, de sacs à main, de portefeuilles et de ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 avril 2015, demande no: 1689945 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 1,735,227  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCATEL LUCENT société anonyme, 148/152 
route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ALCATEL
PRODUITS

 Classe 14
Montres, nommément montres intelligentes et accessoires connexes, nommément bracelets de 
montre et sangles de montre, composants et étuis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 janvier 2015, demande no: 15 4 146 898 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 08 janvier 2015 sous le No. 15 4 146 898 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=1735227&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,379  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. G. AIR SYSTEMES INC., 207, rue 
Industrielle, Sainte-Marguerite, QUÉBEC G0S 
2X0

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, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

DROP-IN DRAIN
PRODUITS
Bathtub installation kit used to be connected between a freestanding bathtub and the plumbing 
fixture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1735379&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,458  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APTYL 100
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques entrant dans la composition des produits capillaires

 Classe 03
(2) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires nommément shampooing, gels, 
poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile et cires pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mars 2015, demande no: 4164450 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 mars 2015 sous le No. 4164450 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=1735458&extension=00
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2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 410

  N  de demandeo 1,735,461  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI RITM
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2015, demande no: 86/
507,256 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 01 décembre 
2015 sous le No. 4862227 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=1735461&extension=00


  1,735,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 411

  N  de demandeo 1,735,510  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates, 240 Gateway 
Road West, Napa, CA 94558, 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

CHATEAU LA PAWS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,718,156 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=1735510&extension=00


  1,735,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 412

  N  de demandeo 1,735,512  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates, 240 Gateway 
Road West, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735512&extension=00


  1,735,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 413

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHATEAU LA PAWS FINE WINE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.



  1,735,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 414

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,159 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 mars 2016 
sous le No. 4,924,037 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,735,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 415

  N  de demandeo 1,735,557  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Clark, 76 Covepark Green NE, Calgary, 
ALBERTA T3K 6L2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RENTAL GUYS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 39
Location et livraison de véhicules et d'équipement de construction et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1735557&extension=00


  1,735,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 416

  N  de demandeo 1,735,574  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StarRez Pty Ltd., Level 1 - 372, Spencer Street,
West Melbourne, Victoria 3003, AUSTRALIA

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)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735574&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'administration d'hébergement et d'installations de conférence dans le 
domaine des établissements d'enseignement; logiciels pour la gestion et l'administration des 
demandes d'hébergement, du choix de chambres et de la facturation pour des logements dans le 
domaine des établissements d'enseignement; logiciels de planification et de gestion de 
conférences et d'évènements dans le domaine des établissements d'enseignement; logiciels pour 
l'intégration de systèmes informatiques de gestion d'hébergement et d'installations de conférence 
dans d'autres systèmes d'information de campus, nommément des systèmes informatiques pour 
l'authentification unique, la sécurité sur le campus et la planification de repas; logiciels pour la 
compilation de données de comptabilité et de tenue de dossiers relativement à la sécurité, 
nommément de rapports d'incident et de statistiques sur la sécurité, dans le domaine des 
établissements d'enseignement; logiciels de gestion de l'entretien et de tenue de fichiers 
d'inventaire pour l'hébergement et les installations de conférence dans le domaine des 
établissements d'enseignement.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes informatiques.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de la surveillance de systèmes informatiques et de la mise 
en oeuvre de systèmes informatiques pour l'hébergement et les installations de conférence; 
intégration de logiciels de gestion d'hébergement et d'installations de conférence dans d'autres 
logiciels d'information de campus, nommément des logiciels pour les cartes d'accès, 
l'authentification unique et la planification de repas; configuration et personnalisation de logiciels 
pour la gestion et l'administration d'hébergement et d'installations de conférence dans le domaine 
des établissements d'enseignement; configuration et personnalisation de logiciels de gestion et 
d'administration des demandes d'hébergement, du choix de chambres et de la facturation pour des
logements dans le domaine des établissements d'enseignement; configuration et personnalisation 
de logiciels pour la planification et la gestion de conférences et d'évènements dans le domaine des
établissements d'enseignement; configuration et personnalisation de logiciels pour la compilation 
de données de comptabilité et de tenue de dossiers relativement à la sécurité, nommément de 
rapports d'incident et de statistiques sur la sécurité, dans le domaine des établissements 
d'enseignement; configuration et personnalisation de logiciels de gestion de l'entretien et de tenue 
de fichiers d'inventaire pour l'hébergement et les installations de conférence dans le domaine des 
établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,735,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,626  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, SE 
107 23 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APERIO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin APERIO est « reveal » ou « open ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735626&extension=00
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PRODUITS
(1) Serrures et articles pour serrures, nommément coffres, barillets de serrure, gâches, clés et clés 
brutes; cadres de porte et de fenêtre, charnières en métal et poignées de porte et de fenêtre; 
dispositifs antipaniques et d'urgence pour portes et fenêtres, nommément tiges de verrou en métal,
verrous en métal, béquilles de poussée pour ouvrir les portes et les fenêtres, verrous de portes en 
métal qui se déclenchent à l'application d'une force pour faire ouvrir la porte dans la direction de la 
sortie; accessoires et fixations pour portes et fenêtres ainsi qu'autre quincaillerie de porte et de 
fenêtre.

(2) Serrures électriques, électroniques et électromécaniques ainsi qu'articles pour serrures, 
nommément barillets de serrure électroniques, clés électroniques, cartes-clés, systèmes et 
dispositifs de contrôle d'accès physiques et logiques, nommément cartes de contrôle d'accès 
électroniques ou magnétiques et cartes à puce, dispositifs CCP, appareils CCP, lecteurs de 
cartes-clés, lecteurs de cartes de contrôle d'accès électroniques ou magnétiques, lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs dotés de la technologie de communication en champ proche, cartes de 
contrôle d'accès électroniques ou magnétiques et cartes à puce, lecteurs de cartes-clés, 
nommément lecteurs de cartes de contrôle d'accès électroniques ou magnétiques et lecteurs de 
cartes à puce; panneaux de commande de système et quincaillerie de porte, lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche et autres lecteurs dotés de technologies de 
communication à courte distance pour le contrôle d'accès dans les résidences, les bâtiments 
publics et les bâtiments commerciaux; logiciels de contrôle d'accès pour utilisation avec les 
produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Conception et développement d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de logiciels, 
d'applications mobiles et Web dans le domaine du contrôle d'accès; conception et développement 
d'appareils et d'instruments dans le domaine du contrôle d'accès, nommément de serrures, de clés
, de cadres de porte et de fenêtre, de garnitures et de fixations pour portes et fenêtres, de 
cartes-clés et de lecteurs de cartes-clés, de cartes à puce; services de consultation et d'information
concernant les services susmentionnés; émission et validation de clés numériques et de certificats 
numériques pour dispositifs CCP ainsi que pour dispositifs dotés d'autres technologies de 
communication à courte distance; émission, validation et gestion de clés numériques et de 
certificats numériques pour technologies de serrure sans fil.

(2) Émission et validation de clés numériques et de certificats numériques pour dispositifs CCP 
ainsi que pour dispositifs dotés d'autres technologies de communication à courte distance; 
émission, validation et gestion de clés numériques et de certificats numériques pour technologies 
de serrure sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 janvier 2015, 
demande no: 013644448 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,735,658
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,735,658  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YouCaring Dot Com, LLC, 49 Geary Street, 
Suite 235, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPASSIONATE CROWDFUNDING
SERVICES
Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour la création de pages Web 
personnalisables utilisées pour solliciter des dons en argent à l'occasion de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer et de publier des pages Web 
individuelles pour des campagnes de financement à des fins caritatives; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer et de publier
des pages Web concernant leurs campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 
86499597 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 20 octobre 2015
sous le No. 4838337 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735658&extension=00


  1,736,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 421

  N  de demandeo 1,736,037  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, 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

PREFERRED DC
PRODUITS
(1) Produits chimiques de lutte contre les poussières pour l'industrie d'exploration pétrolière et 
gazière.

(2) Équipement électrique pour l'application et la pulvérisation de liquides servant à la lutte contre 
les poussières pendant des activités d'exploration et de forage de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/497637 en
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande
no: 86/497641 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,943,118 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=1736037&extension=00


  1,736,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 422

  N  de demandeo 1,736,161  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Petits Tresors Canada Ltd., 300-14505 
Bannister Rd SE, Calgary, ALBERTA T2X 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITS TRÉSORS

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
(1) Bijoux fantaisie, bijoux plaqués or, en argent ou en or, avec ou sans pierres précieuses ou 
semi-précieuses, bracelets, pendentifs, colliers, sautoirs, chaînes, boutons de manchette, joncs, 
alliances, boucles d'oreilles, chevalières, médailles.

(2) Boutons de manchette, ceintures, boucles de ceinture, pinces à cravate, porte-clés.

(3) Parfums.

SERVICES
(1) Vente, création, fabrication et gravure de bijoux fantaisie, bijoux plaqués or, en argent ou en or, 
avec ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses, bracelets, pendentifs, colliers, sautoirs, 
chaînes, boutons de manchette, joncs, alliances, boucles d'oreilles, chevalières, médailles.

(2) Vente, création, fabrication, et gravure de boutons de manchette, ceintures, boucles de ceinture
, pinces à cravate, porte-clés.

(3) Vente, création, et fabrication de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1736161&extension=00


  1,736,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 423

  N  de demandeo 1,736,168  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divatex Home Fashion, Inc., 261 Fifth Avenue, 
Suite 501, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIMACOTT A

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cotonniers
- 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
Couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; tissu de coton; housses de couette; couettes; tissus à 
usage textile; taies d'oreiller; couettes; serviettes; fibre de coton; fils de coton; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément jeans, chemises, tee-shirts, robes, chemisiers et 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=1736168&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,196  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AIBI TRADING CO., LTD, Room 
1610, Hongyu Building Longguan Road, 
Shitouling, Hualian Shequ, Longhua Zone, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB AIBI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; verres de contact; étuis à 
lunettes; lunettes 3D.

 Classe 14
(2) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; bijoux, pierres précieuses; bagues de 
bijouterie; colliers; ornements et objets d'art en argent; cadrans (horlogerie); montres-bracelets; 
bracelets de montre; boîtiers pour montres (présentation); boîtiers de montre; ornements pour 
chapeaux en métal précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736196&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 426

  N  de demandeo 1,736,230  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka 545-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARP TOUCH VIEWER
PRODUITS
Logiciels pour tableaux blancs interactifs avec écrans tactiles et pour moniteurs d'affichage à 
cristaux liquides avec écran tactile; tableaux blancs interactifs avec écrans tactiles; moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides avec écran tactile.

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=1736230&extension=00


  1,736,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 427

  N  de demandeo 1,736,679  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LINCOLN PROTECT
SERVICES
Administration de contrats de garantie dans le domaine des véhicules automobiles; offre de 
couverture financière pour la révision de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,377 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les services; NFLD0955 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736679&extension=00


  1,736,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 428

  N  de demandeo 1,736,759  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANDY TILING HOLDING B.V., 133, 
AKERSTRAAT, 6417 BM, HEERLEN, 
NETHERLANDS

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

VERSAFLEX
PRODUITS
Carreaux de sol non métalliques nommément carreaux de sol en porcelaine et en céramique; 
système de revêtement de sol modulaire, non métallique, en l'occurrence carreaux de sol en 
porcelaine et en céramique, dispositifs d'espacement en métal et sous-couches de revêtement de 
sol en polymère; linoléum.

SERVICES
Construction; installation et entretien de systèmes modulaires de carreaux de sol en porcelaine et 
en céramique.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 12 février 2008 sous le No. 005743901 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=1736759&extension=00


  1,736,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 429

  N  de demandeo 1,736,867  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRADUTY
PRODUITS
(1) Logiciels pour la conception et l'impression de ce que suit : étiquettes, cartes, étiquettes 
volantes, autocollants, affichettes de porte, billets, emballage, boîtes pliantes, feuillets publicitaires,
brochures, affiches, intercalaires, enseignes, étiquettes en plastique.

(2) Étiquettes en plastique; étiquettes en plastique vierges, imprimées et partiellement imprimées; 
étiquettes adhésives en plastique; étiquettes résistantes, nommément étiquettes en papier 
résistantes, étiquettes adhésives en papier résistantes; étiquettes plastifiées durables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86622280 
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=1736867&extension=00


  1,736,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 430

  N  de demandeo 1,736,889  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL Medical Corporation, 269 Mill Road, 
Chelmsford, MA 01824-4105, 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

LIFEVEST
PRODUITS
(1) Batteries de défibrillateur et chargeurs de batterie; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement et la commande d'électrodes à usage médical; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, le stockage et le transfert de données provenant d'un défibrillateur portable; défibrillateurs;
électrodes pour utilisation avec des défibrillateurs; batteries de défibrillateur et chargeurs de 
batterie vendus comme un tout avec des défibrillateurs; défibrillateurs portables constitués 
principalement d'un vêtement, d'une ceinture d'électrodes, d'une batterie, de matériel informatique 
et d'un logiciel pour le traitement et la commande d'électrodes à usage médical, la collecte, le 
stockage et le transfert de données, ainsi que la surveillance de l'état médical et physiologique.

(2) Défibrillateurs portables.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données sur les patients, 
nommément de logiciels pour le stockage, la consultation et la gestion de données provenant d'un 
défibrillateur portable et d'un moniteur de détection d'information physiologique, et pour la 
transmission de ces données à un fournisseur de soins de santé; offre d'un site Web d'information 
sur la santé cardiaque; offre d'un site Web pour les professionnels de la santé et les patients 
présentant des renseignements médicaux recueillis à distance à l'aide d'appareils, nommément de 
défibrillateurs portables et de moniteurs, puis traités et transmis aux utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les 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 11 novembre
2003 sous le No. 2,782,774 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2015 sous le No. 4,849,305 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=1736889&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,890  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL Medical Corporation, 269 Mill Road, 
Chelmsford, MA 01824-4105, 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
LIFEVEST

PRODUITS
(1) Batteries de défibrillateur et chargeurs de batterie; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement et la commande d'électrodes à usage médical; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, le stockage et le transfert de données provenant d'un défibrillateur portable; défibrillateurs;
électrodes pour utilisation avec des défibrillateurs; batteries de défibrillateur et chargeurs de 
batterie vendus comme un tout avec des défibrillateurs; défibrillateurs portables constitués 
principalement d'un vêtement, d'une ceinture d'électrodes, d'une batterie, de matériel informatique 
et d'un logiciel pour le traitement et la commande d'électrodes à usage médical, la collecte, le 
stockage et le transfert de données, ainsi que la surveillance de l'état médical et physiologique.

(2) Défibrillateurs portables.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données sur les patients, 
nommément de logiciels pour le stockage, la consultation et la gestion de données provenant d'un 
défibrillateur portable et d'un moniteur de détection d'information physiologique, et pour la 
transmission de ces données à un fournisseur de soins de santé; offre d'un site Web d'information 
sur la santé cardiaque; offre d'un site Web pour les professionnels de la santé et les patients 
présentant des renseignements médicaux recueillis à distance à l'aide d'appareils, nommément de 
défibrillateurs portables et de moniteurs, puis traités et transmis aux utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736890&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2015 sous le No. 4,849,306 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services



  1,736,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 433

  N  de demandeo 1,736,891  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL Medical Corporation, 269 Mill Road, 
Chelmsford, MA 01824-4105, 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
LIFEVEST

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Life » est 
bleu. Le mot « Vest » est vert.

PRODUITS
(1) Batteries de défibrillateur et chargeurs de batterie; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement et la commande d'électrodes à usage médical; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, le stockage et le transfert de données provenant d'un défibrillateur portable; défibrillateurs;
électrodes pour utilisation avec des défibrillateurs; batteries de défibrillateur et chargeurs de 
batterie vendus comme un tout avec des défibrillateurs; défibrillateurs portables constitués 
principalement d'un vêtement, d'une ceinture d'électrodes, d'une batterie, de matériel informatique 
et d'un logiciel pour le traitement et la commande d'électrodes à usage médical, la collecte, le 
stockage et le transfert de données, ainsi que la surveillance de l'état médical et physiologique.

(2) Défibrillateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736891&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données sur les patients, 
nommément de logiciels pour le stockage, la consultation et la gestion de données provenant d'un 
défibrillateur portable et d'un moniteur de détection d'information physiologique, et pour la 
transmission de ces données à un fournisseur de soins de santé; offre d'un site Web d'information 
sur la santé cardiaque; offre d'un site Web pour les professionnels de la santé et les patients 
présentant des renseignements médicaux recueillis à distance à l'aide d'appareils, nommément de 
défibrillateurs portables et de moniteurs, puis traités et transmis aux utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2015 sous le No. 4,853,929 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services



  1,736,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 435

  N  de demandeo 1,736,962  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agero, Inc., One Cabot Road, Medford, MA 
02155, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

BLINK
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles pour des services de remorquage de véhicule et d'assistance routière.

SERVICES

Classe 39
Services de remorquage de véhicule et d'assistance routière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
523744 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=1736962&extension=00


  1,736,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 436

  N  de demandeo 1,736,973  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, Akron, 
OH 44321, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

EVER US
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86656549 
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 mai 2016 sous le No. 
4962823 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=1736973&extension=00


  1,736,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 437

  N  de demandeo 1,736,988  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave. Building
5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

iPay
PRODUITS
Logiciel de traitement de paiements multivoie pour l'envoi et la réception de paiements 
gouvernementaux, qui permet d'effectuer des transactions par Internet et d'autres appareils de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1736988&extension=00


  1,737,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 438

  N  de demandeo 1,737,101  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brookeside Group, Inc., 524 Main Street, 
Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

B2B. ONE TO ONE.
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure, la gestion, l'analyse et 
l'amélioration de la gestion des relations avec la clientèle, de la satisfaction de la clientèle, de la 
fidélisation de la clientèle, de la fidélité de la clientèle et de la valeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 
86509208 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=1737101&extension=00


  1,737,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 439

  N  de demandeo 1,737,108  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément remorques jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,479 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=1737108&extension=00


  1,737,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 440

  N  de demandeo 1,737,642  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resource Int., Inc., 18 Boulden Circle, Suite 10,
New Castle, DE 19720, 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

MISHIMOTO
PRODUITS
Additifs chimiques, nommément liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs; antigel; 
chaînes porte-clés; radiateurs de refroidissement pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs intermédiaires, bouchons, capuchons, pinces, raccords, tuyaux primaires, tuyaux 
flexibles, pièces de machine, à savoir supports pour l'installation et la fixation de radiateurs et 
d'autres composants de véhicule automobile sur le châssis d'un véhicule, thermostats, réservoirs à 
huile, à eau et à liquide de refroidissement, déflecteurs de ventilateur en prêt-à-monter, trousses de
réglage de l'allumage d'un véhicule automobile électrique, nécessaires de refroidissement d'huile, 
pièces et systèmes d'admission et d'échappement pour moteurs à combustion interne; 
refroidisseurs d'huile; récupérateurs d'huile; silencieux pour moteurs; composants de véhicule, 
nommément pommeaux de levier de vitesses; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement; pièces brodées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1737642&extension=00


  1,737,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 441

  N  de demandeo 1,737,673  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
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAPERS
SERVICES

Classe 41
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.

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=1737673&extension=00


  1,737,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 442

  N  de demandeo 1,737,696  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interbasic Holding S.r.l., Strada Settecamini 116
, 63811 Sant'Elpidio A Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÊT-À-COUTURE DE SCHIAPARELLI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737696&extension=00
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PRODUITS
(a) montres et horloges; horloges à pendule; chronographes et chronomètres; pierres précieuses 
brutes; pierres précieuses; diamant; corail; émeraude; saphir; rubis; opale; topaze; aigue-marine; 
boucles d'oreilles; bagues; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; perles; écrins à bijoux en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; broches de bijouterie; épingles, nommément épingles à linge, épingles de
bijouterie; épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre; (b) sacs à main; sacs de 
voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; serviettes en cuir; 
étuis porte-clés en cuir; sacs à main; malles; valises; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de 
sport, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement et sacs d'alpinisme, nommément
sacs à dos et havresacs; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes; sacs à provisions en 
cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à costumes de voyage; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs de type Boston; malles; sacs 
polochons; sacs court-séjour; sacs fourre-tout; sacs d'école; sacs d'opéra; mallettes de toilette 
vendues vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles en cuir; 
parapluies; laisses en cuir; (c) manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; jupes en cuir; 
hauts en cuir; imperméables en cuir; manteaux longs en cuir; pardessus en cuir; ceintures en cuir; 
bretelles en cuir pour vêtements; ceintures; costumes; vestes matelassées; vestes; vestes 
rembourrées; chasubles; pantalons; jeans; jupes; robes; manteaux; pardessus; mantes; 
imperméables; parkas; chandails; chemises; tee-shirts; chemisiers; chandails; sous-vêtements; 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de bain; maillots de bain; déshabillés; costumes de 
bain; robes de chambre; robes de nuit; robes une pièce; robes deux pièces; robes du soir; châles; 
foulards; cravates; régates; complets; chemises habillées; chemises hawaïennes; pulls 
d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; blazers; shorts; chemises sport; chaussures
; chaussures de sport; pantoufles; couvre-chaussures; chaussures à talons bas; chaussures en 
cuir; chaussures en caoutchouc; bottes de caoutchouc; chaussures de golf; sabots en bois; 
chaussures de pêche; chaussures de basketball; chaussures habillées; chaussures à talons; 
chaussures de randonnée pédestre; chaussures de rugby; chaussures de boxe; chaussures de 
baseball; chaussures vernies; chaussures de plage; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; tiges de chaussure; talonnettes pour chaussures et bottes; pièces antidérapantes pour
chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; chaussures imperméables; chaussures de 
course sur piste; chaussures de travail; chaussures de paille; chaussons de gymnastique; bottes; 
bottes de ski; demi-bottes; bottes arctiques; chaussures de football; bottes lacées; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de handball; chaussures et sandales en sparte; sandales; sandales 
de bain; gants; gants de protection contre le froid; gants en cuir; mitaines; chapeaux et casquettes; 
visières (couvre-chefs), nommément visières de casquette, visières antireflets, visières, visières 
pour le sport; chapeaux et casquettes en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 444

  N  de demandeo 1,737,746  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9318-2822 Québec inc., 2059, rue 
René-Patenaude, Magog, QUÉBEC J1X 7J2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

SERVICES
Opération d'une entreprise spécialisée dans la vente de fruits et légumes, produits de boulangerie, 
charcuterie, produits de boucherie et d'épicerie, mets alimentaires préparés, cafés, jus et barbotine

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1737746&extension=00


  1,737,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 445

  N  de demandeo 1,737,750  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Canada Acquisition Inc., 3831 No. 6 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

ProTap
PRODUITS
Commandes électromécaniques pour actionneurs pour navires.

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=1737750&extension=00


  1,737,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 446

  N  de demandeo 1,737,754  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matador Ventures, Inc., P.O. Box 7775 #40021,
San Francisco, California 94120, 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

TRAVELSTOKE
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines du journalisme de 
voyage, de la photographie de voyage et de la réalisation de films de voyage ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; offre de cours, de conférences et d'ateliers de perfectionnement 
professionnel en ligne pour les professionnels de l'industrie du voyage.

(2) Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions sur le voyage international ainsi que les langues, les cultures et les coutumes 
étrangères.

(3) Offre d'un site Web d'information sur le voyage international ainsi que d'information et de 
commentaires sur les langues, les cultures et les coutumes étrangères; diffusion d'information pour
des tiers sur l'hébergement, des restaurants, des plages, des sentiers de randonnée pédestre, des 
excursions de voyage, des attractions touristiques et des points d'intérêt par des réseaux 
informatiques et des réseaux d'information mondiaux.

(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la géographie, du voyage et du 
loisir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,819 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande
no: 86/644,822 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 
2015, demande no: 86/644,825 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,823 en liaison avec le même genre de services (
4). 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=1737754&extension=00


  1,737,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 447

  N  de demandeo 1,737,843  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jude Farjami, 81 Romina Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4Z9

Représentant pour signification
JUDE FARJAMI
81 ROMINA DRIVE, VAUGHAN, ONTARIO, 
L4K4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Bio Oxygenics
PRODUITS
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, 
fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques 
de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, 
huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants pour les cheveux, gels capillaires, 
produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses 
capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, crèmes capillaires, lotions 
démêlantes pour cheveux, gels capillaires tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, 
baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à 
lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, 
désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la 
pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, crèmes à manucure et enlève-cuticules.

SERVICES
Station santé, services de spa santé; offre d'hébergement temporaire aux clients d'un spa santé et 
beauté.

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=1737843&extension=00


  1,737,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 448

  N  de demandeo 1,737,987  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND WINES PTY LTD, 3/154 Fullarton
Road, Rose Park, SA 5067, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ILLICIUM
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 janvier 2015, demande no: 1671870 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=1737987&extension=00


  1,738,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 449

  N  de demandeo 1,738,084  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PASQUICK
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément revêtements et scellants polyaspartiques 
pour planchers, murs, tabliers de ponts, toits, surfaces en ciment, surfaces métalliques; résines 
artificielles non transformées; plastique non transformé; adhésifs pour l'industrie de la construction,
revêtements adhésifs à usage général, revêtements adhésifs imperméables, adhésifs à usage 
général.

 Classe 17
(2) Latex [caoutchouc], gutta-percha, mica; matières plastiques extrudées, à savoir barres, blocs, 
granules, tiges, feuilles et tubes pour la fabrication, matières plastiques extrudées pour la 
production, matières plastiques mi-ouvrées; scellants à usage général, composés de scellement 
pour la maçonnerie et le bois; matériaux d'emballage [coussinage, rembourrage] en caoutchouc ou
en plastique, matériel d'emballage à des fins d'étanchéité pour l'emballage de produits; matériaux 
isolants en plastique, vernis isolants à base de matières plastiques, peintures isolantes, isolant 
thermique; produits en plastique polycarbonate (semi-finis), à savoir films, feuilles, tubes, barres ou
tiges pour diverses industries; tubes en plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
tubes en résine à usage industriel général, tubes en caoutchouc à usage industriel général; feuilles
de plastique; barres de plastique; tiges de plastique; film de polyuréthane, film plastique laminé 
pour l'emballage industriel et commercial, film plastique pour l'emballage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2015, demande no: 302015031107.3 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=1738084&extension=00


  1,738,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 450

  N  de demandeo 1,738,091  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Crescent, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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
RFID SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Bagages, nommément valises; étuis pour téléphones cellulaires et assistants numériques 
personnels; étuis et sacs pour ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs portatifs; serviettes pour documents; mallettes pour documents; 
range-tout de voyage; sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles; étuis à passeport et 
porte-passeports; porte-documents; sacs polochons; sacs à dos de promenade; sacs banane.

(2) Sacs de voyage; sacs à bandoulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738091&extension=00


  1,738,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 451

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,738,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 452

  N  de demandeo 1,738,118  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JING YU, 160-422 Richards Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Canada Health Industry Association, CHIA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, feuillets, brochures, papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, dépliants, bulletins d'information et manuels.

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=1738118&extension=00


  1,738,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 453

  N  de demandeo 1,738,135  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

MYSTIC INCENSE
PRODUITS

 Classe 03
(4) Savon de beauté; savons pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; savon à mains; encens; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air.

 Classe 11
(1) Diffuseurs d'air; brûleurs à huile.

 Classe 21
(5) Éteignoirs; bougeoirs; brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738135&extension=00


  1,738,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 454

  N  de demandeo 1,738,136  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tessa Sam, PO Box 324, Ucluelet, BRITISH 
COLUMBIA V0R 3A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET BAKE SHOP T

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle
- 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.

Description de la marque de commerce
Les mots « Sweet Bake Shop » écrits au-dessus du dessin d'une assiette à gâteau sur pied.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
sweet », « bake » et « shop » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738136&extension=00


  1,738,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 455

PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie sur commande, nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, 
meringues, macarons.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

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



  1,738,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 456

  N  de demandeo 1,738,730  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
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

NutriFiber
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon pour fourrage pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,937 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=1738730&extension=00


  1,738,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 457

  N  de demandeo 1,738,830  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diffraction Limited, 59 Grenfell Crescent, Unit B,
Ottawa, ONTARIO K2G 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

CYANOGEN IMAGING
PRODUITS
Logiciels d'application d'imagerie scientifique pour utilisation avec des caméras, des roues 
porte-filtres et des outils d'autoguidage pour la recherche en astronomie et en science.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738830&extension=00


  1,738,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 458

  N  de demandeo 1,738,883  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS FOODS, INC., 5210 Wall Avenue, 
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

FORBIDDEN
PRODUITS
Riz et nouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/701769 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 février 2016 sous le No. 
4905075 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738883&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,008  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHLB inc, 51, rue Desjardins, suite 300, boîte 
postale G1R 4L6, Québec, QUÉBEC G1R 4L6

Représentant pour signification
BHLB INC.
51, RUE DESJARDINS, SUITE 300, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1R4L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHLB

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants nommément, des pinces à cravates, des 
boutons de manchettes, des cravates, des noeuds papillons, des carrés de soie, des ceintures, des
chaines en or et en argent, des bracelets ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément, des pantalons, des chemises, des chandails, des jupes, des robes, des vestons, des 
blouses, des souliers, des bas ; Accessoires et articles de bureau nommément, les calepins de 
note, les crayons, les presse-papiers, les gobelets à crayons, les lampes de travail ; Accessoires 
décoratifs et articles de maison nommément des cadres à photo, des vides-poches en bois en 
forme de bol ; Produits de beauté et soin pour le corps nommément, les crèmes hydratantes, les 
nettoyants à visage, les parfums, et les crèmes pour les soins du visage ; Objet d'art en métaux 
communs, objet d'art en bois nommément, bibelots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 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=1739008&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,430  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rugomoda Home Decor Inc., 14 - 3650 
Langstaff Rd, Suite No: 162, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 9A8

MARQUE DE COMMERCE

rugomoda
PRODUITS
(1) Carpettes.

(2) Tapis et carpettes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de petits tapis, de tapis et de carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1739430&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,447  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreo Spina, 188 Westin Drive, Milton, 
ONTARIO L9T 0V1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

KINSTRETCH
PRODUITS
Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition présentant des méthodes d'entraînement physique; supports 
numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et 
CD présentant et promouvant des méthodes d'entraînement physique; disques vidéonumériques 
préenregistrés présentant des méthodes d'entraînement physique; enregistrements audio et vidéo 
présentant des méthodes d'entraînement physique.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine des méthodes 
d'entraînement physique; tenue d'ateliers et de conférences sur des méthodes d'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine des méthodes 
d'entraînement physique; offre de cours de formation en ligne dans le domaine des méthodes 
d'entraînement physique; ateliers et conférences dans le domaine des méthodes d'entraînement 
physique; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant des méthodes d'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=1739447&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,512  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPANEMA, (Société à responsabilité limitée), 
1 rue de Metz, 75010 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMENAPIH

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 ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739512&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes ; lunettes de vue ; lunettes solaires ; lunettes de sport, à savoir lunettes de protection 
des yeux pour le sport ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ; branches de lunettes ; verres de 
lunettes ; verres correcteurs (optique) ; verres solaires pour lunettes solaires ; lentilles optiques ; 
lentilles de contact ; étuis pour verres de contact ; cordons pour lunettes et pour lunettes de soleil ; 
chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et pour lunettes de soleil

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; sacs à dos, sacs à main, sacs à provision, sacs de voyage, sacs de 
plage, sacs housses pour vêtements (pour le voyage), sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage en cuir, sacs d'alpiniste, sacs de campeurs, serviettes (maroquinerie), trousses de 
voyage (maroquinerie), cartables, serviettes d'écoliers, porte-monnaie non en métaux précieux, 
portefeuilles, porte-carte (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents, étuis pour 
clefs (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dit "vanity cases", malles et 
valises; parapluie, parasols et cannes; écharpes pour porter les bébés; sacoches pour porter les 
enfants; sacs kangourous;

 Classe 25
(3) Lingerie, vêtements de sport (autres que de plongée); ceintures (habillement); chaussures (
autres qu'orthopédiques), nommément chaussures athlétiques, chaussures d¹extérieur pour l¹hiver,
chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures habillées, chaussures pour enfants, 
chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures sports, chaussures tout-aller ; 
gants (habillement); sous-vêtements; vêtements de cuir, nommément ceintures en cuir, chaussures
en cuir, costumes en cuir, gants de cuir, manteaux de cuir, pantalons en cuir, pantoufles en cuir, 
vestes de cuir, vêtements de dessus et de dessous, nommément, combinés-slips, manteaux ; 
blousons; gabardines; imperméables; manteaux; pardessus; parkas; pèlerines; pelisses; vareuse; 
vestes; trench-coats; blouses; combinaisons (vêtements), nommément, combinaisons de plage, 
combinaisons de ski, combinaisons-pantalons ; bodies; bustiers; cache-coeurs; chemises; 
chemisiers; chemisettes; tee-shirts; pull-overs; tricots; cardigans; sweat-shirts; chandails; 
débardeurs; gilets; robes; costumes; jupes; jupons; pantalons; shorts; bermudas; pantacourts; 
grenouillères, brassières, layettes; bavoirs non en papier; pyjamas; robes de chambre; costumes et
maillots de bain; peignoirs et sandales de bain; costumes de plage; justaucorps; bretelles; 
cache-col; chaussettes; bas; collants; lingerie; caleçons; culottes; slips; soutien-gorge; maillots; 
peignoirs; bandanas; foulards; châles; écharpes; étoles; mitaines; moufles; manchons; bottes; 
bottines; chaussures de plage; chaussures de sport; pantoufles; chaussons; sandales; espadrilles; 
sabots; souliers; bandeaux pour la tête; bérets; bonnets; casquettes; chapeaux; voilettes; mantilles;
visières de casquette

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
2), (3). Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2015, demande no: 154170154 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 07 mars 2015 sous le No. 012010328 en liaison avec les produits (2), (
3); FRANCE le 01 avril 2015 sous le No. 4170154 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,739,723  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1, 
RU-115035, Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les sept lignes au 
haut du dessin sont noires. Les trois lignes au bas du dessin sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739723&extension=00
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PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; solutions absorbantes granulaires à base 
d'huile pour absorber les liquides au sol et compositions antipoussières; combustibles et matières 
éclairantes, nommément kérosène, gas-oil, pétrole artificiel; mazout; huile lubrifiante; huile à 
moteur; benzine; benzène; benzol; cire industrielle; cire brute, y compris paraffine; ozocérite; gaz 
de pétrole; gaz de pétrole liquéfié; gaz combustible; gaz naturel liquéfié; condensat de gaz; 
essence; gaz solidifiés pour combustibles; additifs non chimiques à carburant pour moteurs; fluides
de coupe, nommément liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; gaz pour l'éclairage; 
kérosène; mazout; graisse lubrifiante; poussier combustible; carburant diesel; carburant aviation, y 
compris kérosène pour le domaine de l'aviation, goudron; combustible d'allumage; carburant pour 
moteurs; éthanol; pétrole, brut ou raffiné; produits pétroliers, nommément combustibles à base de 
pétrole; combustibles liquides, combustibles solides et combustibles gazeux; naphte; paraffine; 
mélanges combustibles vaporisés; graphite lubrifiant; ligroïne; xylol; oléine; éther de pétrole; alcool 
carburant; alcool méthylé; combustibles à base d'alcool; stéarine; cérésine.

SERVICES
Construction; services de réparation et d'installation d'équipement pour l'extraction et le traitement 
de pétrole, de gaz, de gaz naturel liquéfié, de produits gaziers et pétroliers, y compris de condensat
de gaz; extraction de pétrole, de gaz, de gaz naturel liquéfié, de produits gaziers et pétroliers, y 
compris de condensat de gaz; forage de puits profonds de pétrole et de gaz; forage de puits de 
pétrole et de gaz; construction et réparation de structures pour l'extraction de pétrole et de gaz; 
location de plateformes de forage; construction et entretien d'oléoducs et de gazoducs, de tours de
forage de puits de pétrole; entretien de puits de pétrole et de gaz; plomberie; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche, conception et recherche technique pour la prospection 
pétrolière et gazière et l'essai de puits de pétrole; prospection pétrolière et gazière; essai de puits 
de pétrole; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; prospection géologique; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; études de champs de pétrole; étalonnage 
d'équipement de mesure électronique; hébergement de sites Web; examen de champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 26 décembre 2007 sous le No. 340214 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services; FÉDÉRATION DE RUSSIE le 29 
septembre 2015 sous le No. 553013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,738  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESTEK, INC., 260 North Elm Street, Westfield
, MA 01085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCORE
PRODUITS
Chauffe-eau, nommément chauffe-eau et chaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,043 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 10 mai 2016 
sous le No. 4,956,997 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=1739738&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,829  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neil Grocholski, 5559 Leslie Cresent, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9V 1G7

MARQUE DE COMMERCE

grinn'n greased 'n gassed
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739829&extension=00
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(1) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits de métal précieux ou de leurs alliages ainsi que 
produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, nommément bijoux, montres-bracelets, 
montres, horloges murales et horloges; bijoux, pierres précieuses, strass, chaînes de cou, chaînes 
de montre; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, montres, 
réveils, horloges murales et horloges, peignes à cheveux, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés.

(2) Cuir et similicuir, cuir brut ou mi-ouvré; marchandises faites de cuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles de poche, boîtes, ceintures pour vêtements, malles et bagages, nommément mallettes
de toilette, sacs d'écolier, havresacs (sacs à dos), sacs à main, sacoches, sièges de moto, sacs à 
outils; produits en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, boîtes, ceintures 
pour vêtements; malles et bagages, nommément mallettes de toilette, sacs d'écolier, havresacs (
sacs à dos), sacs à main, sacoches, sièges de moto, sacs à outils.

(3) Pièces d'automobile, pièces de moto.

(4) Savons, nommément savons nettoyants pour le corps, gels nettoyants pour le corps, savons de
soins du corps, gels de soins du corps, savons parfumés, savons de douche, savons de bain, 
pains de savon, savons liquides; parfumerie, nommément parfums, fragrances, savon parfumé; 
articles de toilette, nommément produits nettoyants pour le visage, la peau et le corps, produits de 
soins de la peau, lotions après-rasage, produits pour la coiffure et les soins capillaires, 
nommément shampooings, produits de soins capillaires, lotions capillaires, fixatif, produits coiffants
, produits de pommade capillaire et produits capillaires lustrants; produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser, mousses à raser, savons à raser, savon à barbe, 
revitalisants à barbe, lotions et baumes après-rasage, savons liquides et hydratants avant-rasage 
pour le visage; produits après-rasage, nommément parfums, revitalisants pour la peau, 
revitalisants à barbe; accessoires de rasage, nommément blaireaux, porte-blaireaux, supports pour
rasoirs, rasoirs, lames de rasoir, rasoirs jetables, rasoirs de sûreté, rasoirs droits, grandes tasses 
pour savons à raser, vaisselle pour savons à raser.

(5) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, gilets, gilets tricotés, chemises, 
tee-shirts, chemises à col boutonné, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chemises de travail, chemisiers, blouses, chandails, chandails tricotés, foulards, sous-vêtements, 
vestes, manteaux, vestes de cuir, pantalons-collants, vêtements en cuir, nommément pantalons de
cuir, chemises de cuir, shorts en cuir, jupes en cuir et gilets de cuir, ceintures en cuir, collants, bas,
chaussettes, gants, gants à crispin, débardeurs, hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, hauts à 
bretelles fines, boléros, bustiers et châles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
chapeaux tricotés, tuques, cache-oreilles, bandeaux, foulards, bandanas.

(6) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures de détente, 
chaussures à talons hauts, chaussures de sport, chaussures de course, espadrilles.

(7) Verres, grandes tasses, gobelets, tasses, assiettes, soucoupes, bouteilles d'eau.

(8) Boissons non alcoolisées à base de thé, nommément boissons au thé, au thé vert, au thé noir, 
tisane; boissons non alcoolisées à base de café; boissons gazeuses non alcoolisées; thé emballé, 
grains de café emballés, café moulu emballé; boissons alcoolisées, nommément bière, vin.

(9) Imprimés, nommément autocollants, affiches, épreuves photographiques, reproductions 
artistiques, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, étiquettes à vêtements, autocollants pour pare-chocs, pièces brodées, 
sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, reproductions graphiques; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques, magazines, 
magazines électroniques téléchargeables.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,739,831  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKATERCROSS INC., 1309 Saxony Road, 
Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SKATERCROSS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, petits bonnets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément compétitions, démonstrations, expositions, cours 
pratiques et camps de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/621,102 
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=1739831&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,010  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Parties d'appareils de chauffage
- Flammes
- 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 obliques

PRODUITS
Barbecues et grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1740010&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,122  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doccle.Up, Naamloze vennootschap (a limited 
company organised and existing under the laws
of Belgium), Buro en Design Center, Heizel 
Esplanade postbus 65, 1020 Brussel, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCCLE
SERVICES
Gestion de fichiers informatisés; compilation d'information dans des bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de comptabilité; virement 
électronique de fonds; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; traitement électronique de 
virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de compensation automatisée, de 
paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique ainsi que de paiements 
électroniques, nommément règlement électronique de factures; services de télécommunication, 
nommément envoi d'avis par courriel au moyen d'Internet; transmission électronique de messages,
nommément services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de courriels; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs sur Internet, nommément offre de bavardoirs de 
réseautage social; offre d'accès utilisateur à des bases de données, nommément offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la gestion de documents; offre d'accès à Internet, 
nommément services de fournisseur d'accès Internet; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément imagerie assistée par ordinateur et messagerie assistée par 
ordinateur; conception de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; mise à jour de programmes 
informatiques pour des tiers; aucun des services susmentionnés n'a trait au domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 10 octobre 2012 sous le No. 922177 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740122&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,124  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doccle.Up, Naamloze vennootschap (a limited 
company organised and existing under the laws
of Belgium), Buro en Design Center, Heizel 
Esplanade postbus 65, 1020 Brussel, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCCLE

Description de l’image (Vienne)
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740124&extension=00


  1,740,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 474

SERVICES
Gestion de fichiers informatisés; compilation d'information dans des bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de comptabilité; virement 
électronique de fonds; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; traitement électronique de 
virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de compensation automatisée, de 
paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique ainsi que de paiements 
électroniques, nommément règlement électronique de factures; services de télécommunication, 
nommément envoi d'avis par courriel au moyen d'Internet; transmission électronique de messages,
nommément services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de courriels; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs sur Internet, nommément offre de bavardoirs de 
réseautage social; offre d'accès utilisateur à des bases de données, nommément offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la gestion de documents; offre d'accès à Internet, 
nommément services de fournisseur d'accès Internet; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément imagerie assistée par ordinateur et messagerie assistée par 
ordinateur; conception de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; mise à jour de programmes 
informatiques pour des tiers; aucun des services susmentionnés n'a trait au domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 04 février 2014 sous le No. 947393 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,144  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, 
MA 02494, 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
TRAVELERS' CHOICE TRIPADVISOR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740144&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance au moyen de prix pour souligner l'excellence et les accomplissements 
dans le domaine des services liés au voyage, nommément des services suivants : services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique, services de circuits touristiques, réservation de sièges et
d'hébergement pour des voyages, organisation de voyages, d'excursions et de croisières, services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage, transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion, services de location de voitures, vente au détail d'équipement de plein air, 
d'équipement de sport et de produits liés au voyage, nommément d'appareils photo et de caméras,
de carnets de voyage et de magazines, de tablettes mobiles de lecture électronique, d'appareils 
mobiles de navigation par GPS et de montres GPS, de sacs de couchage, de tentes, de matelas 
de camping, de grils de camping, de cartes touristiques, de vêtements de pêche, de mouches de 
pêche, de cannes à pêche et de moulinets, de flotteurs de pêche, de hameçons, de lignes à pêche,
de leurres de pêche, de filets de pêche, de cannes à pêche, de plombs et de cuillères de pêche, 
d'articles de pêche, de coffres à articles de pêche, de gilets pour articles de pêche, de cosmétiques
, de séchoirs à cheveux, de rasoirs et de rasoirs électriques, d'antiallergiques, de médicaments 
pour la prévention du rhume, de médicaments contre le rhume et la grippe, de désinfectants pour 
les mains, d'insectifuge, de rince-bouche, de médicaments pour le soulagement de la douleur, de 
solutions salines, de médicaments pour favoriser le sommeil, de préparations pour le traitement 
des coups de soleil, de dentifrice, de brosses à dents, de soie dentaire, de pastilles contre la toux, 
de médicaments pour favoriser la digestion, de gouttes pour les yeux, d'écrans solaires, de lotions 
solaires, de pansements et de pansements adhésifs, de piles et de batteries, de boissons 
énergisantes, de barres alimentaires énergisantes, d'applications logicielles téléchargeables pour 
le téléchargement, la diffusion en continu et l'écoute de musique, d'applications logicielles 
téléchargeables pour l'organisation de transport par voiture, de vêtements de sport, de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, de vêtements de protection solaire, de vêtements tout-aller, de vêtements 
de sport, de vestes, de manteaux, de parkas, de tuques, de chapeaux d'hiver chauds, de gilets, de 
chapeaux, de chaussures, de bottes, de sandales, de chaussettes, de sous-vêtements isothermes,
de mitaines, de gants, de skis, de bâtons de ski, de casques de ski, de lunettes de ski, de gants et 
de mitaines de ski, de vêtements de ski, de bottes de ski, de planches à neige, de bottes de 
planche à neige, de casques de planche à neige, de vêtements de planche à neige, de 
combinaisons isothermes et de combinaisons étanches pour la plongée sous-marine, de bouteilles,
de détendeurs et de compresseurs pour la plongée sous-marine et de lunettes de plongée, de 
maillots de bain, de lunettes de natation, de balles et de ballons de sport, d'articles chaussants de 
sport, d'articles de lunetterie de sport, de tendeurs élastiques pour le sport, de filets de sport, de 
poteaux de but pour le sport, de casques de sport, de gants, de genouillères et de coudières, de 
produits de soins capillaires, de produits coiffants, de lotions pour le corps, de déodorants pour le 
corps, de nettoyants pour le corps, de nettoyants pour le visage, de lotion hydratante pour le visage
, de baume à lèvres, de crème à raser, de savons pour le corps, de lingettes nettoyantes pour le 
visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,510 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 13 octobre 2015
sous le No. 4,830,512 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,531  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tidal Music AS, Grensen 5/7, 0159 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds en damier
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740531&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour utilisation relativement à la création, au téléchargement, à la transmission, à la 
réception, à la modification, à l'extraction, à l'encodage, au décodage, à la lecture, au stockage et à
l'organisation de fichiers audio; logiciels pour utilisation relativement au téléchargement et à la 
diffusion en continu de contenu audio sur Internet, sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
réseaux sans fil et d'autres réseaux de communication électroniques et informatiques, nommément
des réseaux informatiques mondiaux.

(2) Logiciels pour utilisation relativement à la création, au téléchargement, à la transmission, à la 
réception, à la modification, à l'extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au stockage et à 
l'organisation de fichiers de texte, de données, d'images et de fichiers audio; logiciels pour la 
gestion de renseignements personnels; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne 
et permettant de consulter celles-ci; logiciels permettant la programmation et la distribution de 
contenu audio, textuel et multimédia, y compris d'émissions traitant de divertissement, de musique,
de concerts, de nouvelles, d'évènements culturels et de programmes éducatifs par des réseaux de 
communication; logiciels de repérage, de recherche, de regroupement, de distribution et de gestion
de données et de liens entre des serveurs et des utilisateurs connectés à des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour utilisation relativement à la gestion de bases de 
données pour le réseautage social; logiciel de création des bases de données consultables 
contenant des informations et des données; logiciel permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio récréatif; fichiers de données téléchargeables 
offrant de la musique, des enregistrements audio, du contenu audio de divertissement, des vidéos 
et d'autre contenu multimédia; matériel informatique et périphériques, nommément cartes réseau 
pour la transmission sans fil de contenu audio, vidéo et d'autre contenu multimédia; balados vidéo 
et enregistrements musicaux.

SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine de la musique, des oeuvres audio et audiovisuelles
et des marchandises connexes; services de magasin de détail à savoir abonnement à du contenu 
musical, audio et multimédia; offre et gestion d'un marché en ligne pour l'achat et la vente 
d'oeuvres musicales, audio et audiovisuelles et de marchandises connexes; services de promotion 
dans le domaine des oeuvres musicales, audio et audiovisuelles et des marchandises connexes, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; diffusion en continu de musique, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'autre contenu multimédia sur Internet, sur des appareils mobiles, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs MP3, des réseaux sans fil et d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques, nommément des réseaux informatiques mondiaux; diffusion électronique de contenu
audio, de vidéos, de musique à télécharger ou a lire en continu, nommément par des bases de 
données en ligne et par l'hébergement de sites Web; diffusion sur internet de contenu audio, de 
vidéos et de musique à télécharger ou a lire en continu; services de webdiffusion, nommément 
production de webémissions traitant de divertissement, de musique, de cinéma, de télévision, d'art,
de mode, d'habitudes de vie, de culture et de nouvelles et webdiffusion d'émissions traitant de 
divertissement, de musique, de cinéma, de télévision, d'art, de mode, d'habitudes de vie, de culture
et de nouvelles; offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission d'information et de messages entre utilisateurs, dans les domaines du divertissement,
de la musique, des concerts, des nouvelles et des évènements culturels; offre d'accès à des sites 
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Web et à des bases de données sur Internet présentant des artistes, des albums de musique et 
des chansons, services de divertissement, nommément nouvelles concernant le divertissement, la 
musique et les actualités et permettant aux clients de programmer du contenu audio, textuel, vidéo 
et d'autre contenu multimédia, y compris d'émissions traitant de divertissement, de musique, de 
concerts, de nouvelles et d'évènements culturels sur un site Web et dans des applications mobiles;
offre d'un site Web contenant des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et des 
prestations de musique non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique, de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous accessibles en ligne par un réseau informatique mondial; offre de 
matériel audio, d'information à propos de concerts et d'information sur des albums de musique, des
artistes et des chansons au moyen d'un site Web; présentation d'artistes, d'albums de musique et 
de chansons au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément présentation de 
nouvelles traitant de divertissement, de musique et d'actualités, au moyen d'un site Web et d'une 
base de données; services de divertissement, nommément offre de téléchargement ou de diffusion
en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, de livres audio et de jeux pour les 
utilisateurs en ligne par des réseaux informatiques mondiaux ou locaux; services d'édition, 
nommément édition de publications électroniques et édition de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de dépliants, de feuillets, de revues, de livrets et de brochures; information ayant trait
au divertissement offerte en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet; services de 
divertissement, nommément transmission de sonneries, de sonneries échantillons, de tonalités de 
retour d'appel, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images non téléchargeables à des 
appareils de communication mobiles, nommément à des téléphones intelligents, à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des lecteurs MP3, par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique, du contenu audio-vidéo, des 
images par Internet, par des appareils mobiles, par des systèmes ou des réseaux Internet sans fil 
et par d'autres réseaux de communication électroniques, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'un site Web contenant la technologie permettant aux utilisateurs de télécharger 
de la musique, du contenu audio-vidéo, des images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électroniques, nommément des réseaux informatiques mondiaux; services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation relativement aux services 
d'abonnement de musique en ligne, nommément pour la lecture, la récupération et l'écoute de 
musique numérique ou le visionnement de fichiers vidéo; offre de services en ligne, nommément 
transmission électronique et diffusion en continu, y compris par abonnement, de contenu 
multimédia, nommément de contenu audio, de vidéos, de texte et d'images par Internet, 
notamment de musique, de vidéos musicales et d'informations et de nouvelles dans le domaine du 
divertissement ayant trait à la musique par Internet, par des appareils mobiles, par des réseaux ou 
des systèmes Internet sans fil et par d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques permettant aux utilisateurs de créer des listes d'écoute et d'extraire de la musique 
numérique, des images et des vidéos; offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables en 
ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu audio, à des images et à du contenu 
audio-vidéo et de programmer ce contenu; offre d'un site Web permettant aux clients d'accéder à 
de la musique, à des images, à des vidéos et à du contenu audio-vidéo et de programmer ce 
contenu sur un site Web et dans des applications mobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux clients de programmer du contenu audio, textuel, vidéo et d'autre 
contenu multimédia, y compris des émissions traitant de divertissement, de musique, de concerts, 
de nouvelles et d'évènements culturels sur un site Web et sur des applications mobiles, par 
l'entremise d'un site Web.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de demandeo 1,740,646  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Price Industries Limited, 638 Raleigh Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICE
PRODUITS
(1) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément composants de 
conduits d'air, nommément registres, ventilateurs, doublures de conduits, ventiloconvecteurs, 
échangeurs intérieurs, serpentins de chauffage, chauffe-conduits, filtres, volets, ventilateurs 
d'extraction de conduit, et unités terminales de traitement d'air, nommément unités terminales à 
conduit unique, unités terminales à deux conduits, unités terminales à éjectoconvecteur, unités 
terminales de dérivation avec silencieux intégraux, unités terminales à débit d'air variable, unités 
terminales à profil bas, unités terminales à ventiloconvecteur à volume constant, unités terminales 
à ventilateur d'extraction silencieux, unités terminales de conversion, terminaux de ventilation ainsi 
que pièces et accessoires pour l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation 
susmentionné.

(2) Équipement de distribution d'air, nommément grilles, registres, diffuseurs, éjecteurs, unités 
combinées de plafonnier et de diffuseur d'air, ventilateurs d'extraction ainsi que pièces et 
accessoires pour l'équipement de distribution d'air susmentionné.

(3) Commandes pour équipement et systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et 
pour le contrôle de la température, de la vitesse, du volume et de la pression de l'air, nommément 
commandes pneumatiques et électroniques, capteurs, actionneurs et thermostats, nommément 
commandes numériques, capteurs, actionneurs et thermostats, ainsi que pièces et accessoires 
pour les commandes susmentionnées; systèmes de commande pour équipement et systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation constitués d'au moins un des produits susmentionnés (
régulateurs, capteurs, actionneurs et thermostats), ainsi que pièces et accessoires pour les 
systèmes de commande susmentionnés.

(4) Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation constitués de conduits d'air et d'au 
moins un des produits susmentionnés (composants de conduits d'air, unités terminales de 
traitement d'air), équipement de distribution d'air, nommément grilles, registres, diffuseurs, 
éjecteurs, unités combinées de plafonnier et de diffuseur d'air, diffuseurs programmables, 
diffuseurs à débit d'air variable, ventilateurs d'extraction, commandes et systèmes de commande 
pour l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation susmentionné, et pièces et 
accessoires pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740646&extension=00
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(5) Éléments de plafond suspendu, nommément pièces de suspension, panneaux de plafond, 
appareils d'éclairage intégrés, diffuseurs, et pièces et accessoires pour les éléments de plafond 
suspendu susmentionnés; systèmes de plafond suspendu constitués d'au moins un élément de 
plafond suspendu, nommément de pièces de suspension, de panneaux de plafond, d'appareils 
d'éclairage intégrés et de diffuseurs, ainsi que commandes connexes et pièces et accessoires pour
les systèmes de plafond suspendu susmentionnés.

(6) Logiciels utilisés pour calibrer les commandes et les systèmes de commande d'équipement et 
de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(7) Publications imprimées, nommément catalogues dans le domaine de l'équipement et des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; rapports, résumés et documents 
techniques dans le domaine de l'équipement et des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(8) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément diffuseurs 
programmables et diffuseurs à débit d'air variable, et pièces et accessoires pour l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation susmentionné.

(9) Équipement de distribution d'air sous plancher, nommément grilles de plancher, diffuseurs de 
plancher, unités terminales de traitement d'air sous plancher, et pièces et accessoires pour 
l'équipement de distribution d'air sous plancher susmentionné; systèmes de distribution d'air sous 
plancher constitués d'au moins un des éléments suivants : grilles de plancher, diffuseurs de 
plancher, unités terminales de traitement d'air sous plancher, ainsi que commandes connexes et 
pièces et accessoires pour les systèmes de distribution d'air sous plancher susmentionnés.

(10) Commandes pour équipement de distribution d'air sous plancher, nommément commandes 
pneumatiques, électroniques et numériques, capteurs, actionneurs et thermostats, et pièces et 
accessoires pour les commandes susmentionnées; systèmes de commande pour équipement et 
systèmes de distribution d'air sous plancher constitués d'au moins un des éléments suivants : 
commandes, capteurs, actionneurs et thermostats, et pièces et accessoires pour les systèmes de 
commande susmentionnés.

(11) Publications électroniques, nommément catalogues en version numérique dans le domaine de
l'équipement et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; publications 
imprimées, nommément rapports techniques, résumés et documents dans le domaine de 
l'équipement et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(12) Équipement de ventilation par déplacement d'air, nommément débouchés, bouches de retour 
d'air, unités terminales de traitement de retour d'air à débit variable à ventiloconvecteur, unités 
terminales de traitement d'air à conduit d'extraction unique, et pièces et accessoires pour 
l'équipement de ventilation par déplacement d'air susmentionné; systèmes de ventilation par 
déplacement d'air constitués d'au moins un des éléments suivants : débouchés, bouches de retour 
d'air, unités terminales de traitement de retour d'air à débit variable à ventiloconvecteur, unités 
terminales de traitement d'air à conduit d'extraction unique, ainsi que commandes connexes et 
pièces et accessoires pour les systèmes de ventilation par déplacement d'air susmentionnés.

(13) Commandes pour équipement de ventilation par déplacement d'air, nommément commandes 
pneumatiques, électroniques et numériques, capteurs, actionneurs et thermostats, et pièces et 
accessoires pour commandes susmentionnées; systèmes de commande, équipement et systèmes 
de ventilation par déplacement d'air constitués d'au moins un des produits susmentionnés (
commandes, capteurs, actionneurs et thermostats) et pièces et accessoires pour systèmes de 
commande susmentionnés.
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(14) Logiciels pour la sélection d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
logiciels pour la sélection, la conception sur mesure et le développement d'équipement et de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; logiciels utilisés pour calibrer les 
commandes et les systèmes de commande d'équipement et de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

(15) Vidéos téléchargeables ayant trait à l'enseignement et à la formation dans les domaines de la 
sélection, de l'installation et de la réparation d'équipement et de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

(16) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément atténuateurs 
acoustiques, nommément silencieux pour unités terminales de traitement d'air, doublures de 
conduits, panneaux insonores en acier pour conduits d'air et canalisations d'atténuateurs 
acoustiques, et pièces et accessoires pour l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation susmentionné.

(17) Équipement de chauffage et de refroidissement par rayonnement, nommément panneaux 
rayonnants, lattes thermiques, poutres thermiques, radiateurs rayonnants, systèmes de planchers 
chauffants, et pièces et accessoires pour l'équipement de chauffage et de refroidissement par 
rayonnement susmentionné; systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement 
constitués d'au moins un des éléments suivants : panneaux rayonnants, lattes thermiques, poutres 
thermiques, radiateurs rayonnants, systèmes de planchers chauffants, ainsi que commandes 
connexes et pièces et accessoires pour les systèmes de chauffage et de refroidissement par 
rayonnement susmentionnés.

(18) Commandes pour équipement de chauffage et de refroidissement par rayonnement, 
nommément commandes pneumatiques, électroniques et numériques, capteurs, actionneurs et 
thermostats, et pièces et accessoires pour les commandes susmentionnées; systèmes de 
commande pour équipement de chauffage et de refroidissement par rayonnement constitués d'au 
moins un des produits susmentionnés (commandes, capteurs, actionneurs et thermostats) et 
pièces et accessoires pour les systèmes de commande susmentionnés.

(19) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
traitement de l'air, et pièces et accessoires connexes.
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SERVICES
(1) Conception et développement sur mesure d'équipement et de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; fabrication sur mesure d'équipement et de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; installation et entretien d'équipement et de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; vente au détail et en gros d'équipement et de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(2) Conception et développement sur mesure d'équipement et de systèmes de distribution d'air 
sous plancher; fabrication sur mesure d'équipement et de systèmes de distribution d'air sous 
plancher; installation et entretien d'équipement et de systèmes de distribution d'air sous plancher; 
vente au détail et en gros d'équipement et de systèmes de distribution d'air sous plancher.

(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'équipement et des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation et de l'équipement et des systèmes de distribution 
d'air sous plancher.

(4) Offre d'information pédagogique et de référence par l'exploitation d'un site Web et par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, nommément de documents et de rapports 
techniques dans les domaines de l'équipement et des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et de l'équipement et des systèmes de distribution d'air sous plancher.

(5) Conception et développement sur mesure d'équipement et de systèmes de ventilation par 
déplacement d'air; fabrication sur mesure d'équipement et de systèmes de ventilation par 
déplacement d'air; installation et entretien d'équipement et de systèmes de ventilation par 
déplacement d'air; vente au détail et en gros d'équipement et de systèmes de ventilation par 
déplacement d'air.

(6) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'équipement et des systèmes 
de ventilation par déplacement d'air.

(7) Offre d'information pédagogique et de référence par l'exploitation d'un site Web et par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, nommément de documents et de rapports 
techniques dans les domaines de l'équipement et des systèmes de ventilation par déplacement 
d'air.

(8) Services de consultation technique concernant l'équipement et les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, l'équipement et les systèmes de distribution d'air sous plancher et 
l'équipement et les systèmes de ventilation par déplacement d'air.

(9) Conception et développement sur mesure d'équipement et de systèmes de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement; fabrication sur mesure d'équipement et de systèmes de 
chauffage et de refroidissement par rayonnement; installation et entretien d'équipement et de 
systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement; vente au détail et en gros 
d'équipement et de systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement.

(10) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'équipement et des systèmes 
de chauffage et de refroidissement par rayonnement.

(11) Services de consultation technique concernant l'équipement et les systèmes de chauffage et 
de refroidissement par rayonnement.

(12) Offre d'information pédagogique et de référence par l'exploitation d'un site Web et par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, nommément de documents et de rapports 
techniques dans les domaines de l'équipement et des systèmes de chauffage et de refroidissement
par rayonnement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les produits (8); 2002 en 
liaison avec les produits (9), (10), (11) et en liaison avec les services (2), (3), (4); 2004 en liaison 
avec les produits (12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (5), (6), (7); 2008 en liaison 
avec les produits (16); 2009 en liaison avec les services (8); 2011 en liaison avec les produits (17), 
(18) et en liaison avec les services (9), (10), (11), (12); 2012 en liaison avec les produits (19).
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  N  de demandeo 1,741,014  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA SOFTWARE GROUP USA, LLC, a 
legal entity, 3000 Gulf to Bay Boulevard, Suite 
303, Clearwater, FL 33759, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGHUNTER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de balayage, de détection et de réparation d'erreurs sur des ordinateurs, des disques 
durs, des systèmes d'exploitation ou des bases de registre d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de balayage, de détection et de réparation 
d'erreurs sur des ordinateurs, des disques durs, des systèmes d'exploitation ou des bases de 
registre d'ordinateurs; services de soutien en informatique, nommément services d'assistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les 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 
23 avril 2013 sous le No. 4,325,952 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=1741014&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,025  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent-Perrier, Société anonyme, 32 Avenue 
de Champagne, 51150 Tours-Sur-Marne, 
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

ALEXANDRA
PRODUITS

 Classe 33
(1) Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne

(2) Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 
2006 sous le No. 3423569 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=1741025&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,081  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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

KANSAS CITY LOVE
PRODUITS

 Classe 30
Sauce barbecue, sauces pour grillades, marinades, sauces pour viandes grillées, volaille, poisson, 
légumes grillés et tofu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,564 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 08 décembre 
2015 sous le No. 4868373 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=1741081&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,083  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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

TEXAS TRUE
PRODUITS
Sauce barbecue, sauces pour grillades, marinades, sauces pour viandes grillées, volaille, poisson, 
légumes grillés et tofu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,576 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 08 décembre 
2015 sous le No. 4868375 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=1741083&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,320  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO T.F., Société par actions simplifiée, 14 
rue des Remparts, 68140 Munster, FRANCE

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESSE DE BALMY PARIS 1776

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Diadèmes

PRODUITS
(1) Savons de soins corporels; parfumerie; huiles essentielles et essences naturelles pour 
l'utilisation personnelle et l'aromathérapie; cosmétiques; eaux de senteur; parfums d'ambiance; 
produits aromatiques, nommément parfums d'ambiance aromatiques; désodorisants d'atmosphère;
produits pour parfumer le linge; huiles pour la parfumerie et essences

(2) Tissus et produits textiles, nommément, linge de maison, linge de table non en papier, linge de 
lit, couvertures de lit, draps, enveloppes de matelas, housses d'oreillers et de coussins, housses de
couettes, taies d'oreillers, mouchoirs de poche en matière textile, gants et serviettes de toilette en 
matière textile, rideaux et voilages en matière textile, étoffes pour meubles, étoffes et tissus 
d'ameublement, éponges de toilette, couvertures de voyage

(3) Vêtements, nommément, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, chaussons, 
masques pour dormir

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 mars 2015, demande no: 15/4162994 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 mars 2015 sous le No. 15/4162994 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=1741320&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,327  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pioneer Woman, LLC, 1530 Country Road 
4300, Pawhuska, OK 74056, 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

THE PIONEER WOMAN
PRODUITS
(1) Ustensiles de table.

(2) Gants de cuisinier, maniques, sous-plats, ronds de serviette de table et porte-serviettes de table
autres qu'en métal précieux; ronds de serviette de table et porte-serviettes de table en métal 
précieux; tapis égouttoirs pour la vaisselle; planches à découper pour la cuisine; contenants de 
cuisine pour aliments et boissons.

(3) Articles de table, nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes et 
grandes tasses; verrerie, nommément verres à pied et verres à boissons; batteries de cuisine, 
nommément poêles, plats à sauter, casseroles, plats à rôtir, faitouts et marmites ainsi que 
couvercles connexes; ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, moules à 
tarte, moules à pain, moules à gâteau et moules à muffins; ensembles d'étagères à épices; 
ustensiles en métal, en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément racloirs de casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, cuillères de cuisine, fourchettes de cuisine et 
tire-bouchons; ustensiles pour hacher, broyer et tamiser les aliments, nommément fouets, batteurs,
tamis, pilons, passoires et presse-ail; bols décoratifs en céramique, en verre et en bois; brosses et 
éponges pour l'entretien ménager.

(4) Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons; nappes en tissu; 
serviettes de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741327&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de coutellerie, de gadgets de cuisine, d'ustensiles de 
cuisine, de planches à découper pour la cuisine, de gants de cuisinier, de tabliers de cuisine, 
d'articles de table, de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, d'articles de bar, d'articles 
ménagers, nommément de salières et de poivrières, de sous-plats, de corbeilles à papier, de 
distributeurs de savon, de plats de cuisson, de bols à mélanger, de supports et de distributeurs 
d'essuie-tout, de plateaux de service, de porte-serviettes de table, de passoires, d'égouttoirs, de 
beurriers, d'ustensiles de service, d'éplucheurs, de cuillères de service, de spatules, de fouets, de 
poires à jus, d'ouvre-boîtes, d'ouvre-bocaux, d'ouvre-bouteilles, de presse-agrumes, de plaques à 
biscuits, de moules à muffins, de rouleaux à pâtisserie, de théières et de batteries de cuisine, de 
linge de table, de serviettes de cuisine, de vases, de contenants de rangement, d'accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément de carpettes, de miroirs, d'horloges et de bougies, de 
cadres pour photos, de livres, de musique, de cassettes vidéo, de disques compacts, de musique 
enregistrée, de jouets pour enfants, de jouets pour animaux de compagnie, d'appareils 
électroniques ménagers, nommément de batteurs de cuisine, de broyeurs d'aliments, de robots 
culinaires électriques, de grille-pain, de cuiseurs à riz, de bouilloires et de fours à micro-ondes, 
d'articles de papeterie, de savons et de produits de nettoyage, de livres de cuisine, de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de 
mobilier de chambre et de mobilier de jardin, de bougies, de cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, de gels de bain, de cristaux de bain et de lotions de bain, d'oreillers et de coussins 
décoratifs, de couvertures, de jetés, de couettes, de vêtements, d'articles vestimentaires, d'articles 
chaussants, d'accessoires, nommément de ceintures, de montres, de cravates, de foulards et de 
lunettes de soleil, de bijoux, de cadeaux et de souvenirs, nommément d'affiches, de cartes 
postales, de chaînes porte-clés, de grandes tasses, d'autocollants, de signets, de cartes à jouer, 
de figurines et de statues décoratives en cristal, en bois, en porcelaine de Chine, en porcelaine, en 
verre, en plastique, en étain, en carton et en métal, d'huiles de cuisson, d'huiles d'olive, de 
vinaigres, de sauces pour pâtes alimentaires, de sauces pour viande, de sauces barbecue, 
d'herbes et d'épices, d'aliments de spécialité, de desserts de spécialité et de paniers-cadeaux 
d'aliments.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de coutellerie, de gadgets de cuisine, 
d'ustensiles de cuisine, de planches à découper pour la cuisine, de gants de cuisinier, de tabliers 
de cuisine, d'articles de table, de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, d'articles de bar, 
d'articles ménagers, nommément de salières et de poivrières, de sous-plats, de corbeilles à papier,
de distributeurs de savon, de plats de cuisson, de bols à mélanger, de supports et de distributeurs 
d'essuie-tout, de plateaux de service, de porte-serviettes de table, de passoires, d'égouttoirs, de 
beurriers, d'ustensiles de service, d'éplucheurs, de cuillères de service, de spatules, de fouets, de 
poires à jus, d'ouvre-boîtes, d'ouvre-bocaux, d'ouvre-bouteilles, de presse-agrumes, de plaques à 
biscuits, de moules à muffins, de rouleaux à pâtisserie, de théières et de batteries de cuisine, de 
linge de table, de serviettes de cuisine, de vases, de contenants de rangement, de savons et de 
produits de nettoyage, de livres de cuisine, de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de 
mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de mobilier de chambre et de mobilier de
jardin, de bougies, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de gels de bain, de cristaux de 
bain et de lotions de bain, d'oreillers et de coussins décoratifs, de couvertures, de jetés et de 
couettes.



  1,741,327
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,918
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, 
demande no: 86/706,392 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/706,395 en liaison avec le même genre de produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,741,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 494

  N  de demandeo 1,741,361  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUCK SHIELDS, LLC, 1490 North 2200 West,
Salt Lake City, UT 84116, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BLACK RHINO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741361&extension=00
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Coupe-boulons; coupe-câbles; pistolets à calfeutrer; pieds-de-biche; marteaux; outils à main, 
nommément scies; scies à métaux; cisailles à main; cisailles de ferblantier; clés hexagonales; clés;
pinces; racloirs; tournevis; embouts de tournevis pour perceuses à main; couteaux universels et 
lames; agrafeuses à main.

(2) Coupe-fils; outils à main, nommément pinces à sertir; dénudeurs de fil et de câble; lames de 
scie à main; lames pour cisailles; coupe-tuyaux manuels; lames de coupe-tuyaux; outils à main, 
nommément jeux de douilles; lames de grattoirs; mèches de perceuse; outils à main, nommément 
équerres; ciseaux; outils à main, nommément sécateurs, ébrancheurs, faucardeuses et outils de 
désherbage; pelles; bêches; râteaux; truelles; épandeuses à main pour les semences et les 
produits chimiques secs pour la pelouse; outils à main, nommément pinces; pincettes; 
arrache-clous; outils à main, nommément poinçons; blocs de ponçage; clés à douille; agrafeuses à 
percussion; applicateurs de ruban adhésif; jeux d'outils, nommément jeux de douilles, ensembles 
de couteaux, clés et clés à cliquet, pinces, tournevis, tournevis à douille, perceuses manuelles, 
mèches de perceuses à main, marteaux de maçon, casse-pierres, scies à main et ciseaux; jeux de 
clés; haches; outils de coupe polyvalents; raboteuses à main; outils de maçonnerie; pinces; 
ciseaux; scies à dos; scies à tronçonner; scies à guichet; scies à panneaux; scies à refendre; limes
manuelles; râpes; outils de marquage; outils à main polyvalents; couteaux universels; 
taille-bordures pour plantes; greffoirs; tondeuses à rouleau; transplantoirs; pelles de jardinage; 
binettes; tarières pour le jardinage; fourches; coupe-bordures; plantoirs à bulbes; aérateurs; 
tarières à main; outils d'obturation pour le jardinage; tabliers à outils; gaines pour outils tranchants 
et piquants; cisailles de type aviation; outils pour clôtures; ceintures à outils; étuis à outils à fixer 
aux ceintures à outils.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; niveaux à bulle d'air; rubans à mesurer; 
gants de protection pour le travail.

(4) Genouillères pour le travail sur des planchers ou sur des surfaces au sol; roues de mesurage.

 Classe 18
(5) Sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

 Classe 21
(6) Gants de travail.

(7) Gants de jardinage.

 Classe 25
(8) Pantalons; chemises; tee-shirts; salopettes; vestes; vestes à capuchon; manteaux; foulards; 
chaussures et bottes de travail; chapeaux; casquettes; tabliers.

(9) Chemises; gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,821,282
en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,741,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,547  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOPROP Software Ltd., 10th Floor, 595 
Howe St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T5

Représentant pour signification
DUMOULIN BLACK LLP
10th Floor, 595 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2T5

MARQUE DE COMMERCE

AUTOPROP
PRODUITS
Logiciels pour pour la recherche et la collecte de données sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 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=1741547&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,664  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
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

LET'S BEAUTY TOGETHER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de parfumerie, 
de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de beauté et 
d'accessoires connexes, de produits et d'accessoires pour le bain et le corps ainsi que de produits, 
de préparations et d'accessoires de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
720,784 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 14 juin 2016 
sous le No. 4,979,899 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=1741664&extension=00


  1,741,676
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  N  de demandeo 1,741,676  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A LA CARTE INFORMATION SYSTEM 
SERVICES INC., 5800 Ambler Drive Suite 210, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4J4

Représentant pour signification
A LA CARTE INFORMATION SYSTEM 
SERVICES INC.
5800 AMBLER DRIVE, SUITE 210, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4J4

MARQUE DE COMMERCE

A la carte IT
Texte de la marque de certification
Les mots « A la carte IT » ou « By A la carte IT », pour utilisation sur les produits et/ou les services 
appartenant à A la carte IT Information System Services Inc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot IT en 
dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique
; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de réseaux informatiques 
sans fil; installation, maintenance et réparation de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1741676&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,926  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGA Entertainment Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT MC²
PRODUITS
Disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant une émission de télévision 
avec des personnages imaginaires et de la musique; jeux vidéo; figurines d'action et ensembles de
jeu connexes; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; jeux de cartes; poupées; 
vêtements de poupée, accessoires de poupée; jouets en peluche; casse-tête; véhicules jouets et 
ensembles de jeu connexes.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement offerts au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial comprenant des jeux, des jeux-questionnaires sur les produits et des activités
pour enfants, services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues, services de 
divertissement, à savoir longs métrages avec des personnages animés et/ou non animés.

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=1741926&extension=00


  1,742,282
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  N  de demandeo 1,742,282  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Service Partner SAS, Immeuble 
Garonne, 40 Avenue de Terroirs de France, 
Paris 75012, FRANCE

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

LE GRAND COMPTOIR
SERVICES
(1) Services de bar et de restaurant.

(2) Services de restauration (alimentation); préparation d'aliments et de boissons; services de 
bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin et d'hôtel; services de banquet, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour banquets et offre d'installations de banquet pour réceptions et 
occasions spéciales; préparation d'aliments et de boissons pour la consommation dans les gares 
et à bord des trains; services de traiteur et services de cantine; services de casse-croûte; 
consultation dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et du service d'aliments
et de boissons, des restaurants et des services de cafétéria; mise à disposition d'installations 
polyvalentes pour conférences et évènements; services alimentaires contractuels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
septembre 2005 sous le No. 3380902 en liaison avec les services (1). 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=1742282&extension=00


  1,742,493
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,742,493  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragonfly Games LLC, 1158 North Fairview 
Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

LIBRETTO
PRODUITS

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544883 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=1742493&extension=00


  1,742,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,512  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
Charleston, SC 29492, 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

GOLD TOE
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs.

(2) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 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 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,826 en liaison avec les produits (1)
. 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=1742512&extension=00


  1,742,579
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  N  de demandeo 1,742,579  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger Tool International Incorporated, 160-
34434 McConnell Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7P1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOUR ENGINE'S OFF, WE'RE ON
PRODUITS
Systèmes CVCA cc, systèmes CVCA solaires et chargeurs de batterie vendus comme un tout pour
véhicules, vaisseaux, et logements temporaires dans des installations d'exploitation minière, 
militaires et éloignées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86553043
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 05 janvier 2016 sous le No. 
4,883,092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742579&extension=00


  1,742,591
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  N  de demandeo 1,742,591  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trusted Data Solutions LLC, 7th Floor, 99 
Madison Avenue, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TDS TRUSTED DATA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742591&extension=00
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SERVICES
Collecte et systématisation de données commerciales; consultation en affaires dans le domaine de 
la gestion d'information; services de gestion de données; gestion de données informatisées; 
collecte de données; services de gestion des affaires ayant trait à l'analyse de données; services 
de traitement de données; collecte, systématisation et compilation de données et d'information 
dans des bases de données; services de gestion des affaires ayant trait au contrôle et à la 
localisation de stocks; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; diffusion de données commerciales pour des tiers; services de consultation en 
affaires ayant trait au traitement de données; recherche de données dans des fichiers informatisés 
pour des tiers; services d'enregistrement, de collecte, de transcription, de compilation et de 
systématisation de données et de communications écrites; recherche de données dans des fichiers
informatisés pour des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
systématisation d'information dans des bases de données; (2) Services de consultation en affaires 
ayant trait au développement, à la maintenance et à l'utilisation de systèmes informatiques, de 
logiciels et de réseaux informatiques pour le traitement et la distribution de données; offre d'accès 
à des systèmes de gestion de bandes de sauvegarde en ligne, nommément pour la visualisation, la
sauvegarde à distance et la récupération de bandes de sauvegarde, le suivi de l'emplacement de 
bandes de sauvegarde, la planification de la livraison et du ramassage de bandes de sauvegarde 
générant des rapports d'état et d'activités concernant des bandes de sauvegarde et la désignation 
de personnes autorisées à effectuer les tâches ou les activités susmentionnées relativement aux 
bandes de sauvegarde; services de protection de données; services de récupération de données; 
services de migration de données; stockage physique de données enregistrées sur supports 
électroniques; reconstitution de bases de données; services de duplication et de conversion de 
données, services de codage de données; sauvegarde de données à distance; maintenance de 
bases de données; récupération de données informatiques; recherche ayant trait au traitement de 
données; services de gestion d'entreprise ayant trait à la conversion d'information et de données; 
services de cryptage et de décodage de données; compression numérique de données 
informatiques; services de conception pour systèmes de traitement de données; services de 
conception ayant trait aux appareils de traitement de données et aux outils de traitement de 
données; services de conseil technique ayant trait au traitement de données; transfert de données 
de document d'un format informatique à un autre; cryptage, décryptage et vérification d'information,
de messages et de données pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,816  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENTIN BIANCHI SOCIEDAD ANONIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, 
Torres 500, (5600) San Rafael, Province of 
Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELSA BIANCHI
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742816&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,861  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARD BOSS
PRODUITS
Rasoirs électriques et à batterie; rasoirs, lames de rasoir et cartouches de rasoir; tondeuses à 
cheveux, tondeuses à moustache, tondeuses à barbe, taille-poils pour le nez et taille-poils pour les 
oreilles, électriques et à batterie; article de toilette à batterie pour le corps, nommément tondeuses 
à poils et taille-poils; tous les produits susmentionnés vendus séparément ou 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=1742861&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,870  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skin Cancer Canada, 38 The Esplanade, Suite 
907, Toronto, ONTARIO M5E 1A5

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
SKIN CANCER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément décalcomanies, tatouages temporaires, casquettes, chapeaux,
bouteilles d'eau, essuie-mains, serviettes de golf, couvertures, bagues, pendentifs, épinglettes, 
épingles à chapeau, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, affiches, stylos, calendriers, 
carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, grandes tasses, 
supports à grandes tasses, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants et shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742870&extension=00
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SERVICES
Offre d'information, d'enseignement, de programmes éducatifs, de programmes de soutien et de 
services de soutien dans les domaines du cancer de la peau, du dépistage du cancer de la peau, 
de la prévention du cancer de la peau et du traitement du cancer de la peau, et à l'intention des 
personnes atteintes du cancer de la peau; offre de forums de discussion en ligne à l'intention des 
personnes atteintes du cancer de la peau; offre de soutien pour la recherche scientifique et clinique
dans le domaine du cancer de la peau pour la promotion de la prévention, du dépistage, du 
traitement et de la guérison du cancer de la peau; organisation et tenue d'évènements publics et 
d'activités de financement pour la sensibilisation à la prévention, au dépistage, au traitement et à la
guérison du cancer de la peau ainsi que pour leur promotion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,893  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YS Global IP Holdings, Inc., 11450 NW 122 
Street, #100, Medley, FL 33178, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIA TORO ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIA TORO ITALIA est MY BULL ITALY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742893&extension=00


  1,742,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 511

PRODUITS
Housses à vêtements de voyage; bagages; valises et malles; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages en plastique; sangles à bagages; poignées de valise; valises; malles; malles et valises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,961,199 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,900  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, PO 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GETS YOU THROUGH
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; 
barres de céréales; barres musli; grignotines à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, gâteaux, craquelins et 
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=1742900&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,901  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, PO 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

VOUS FAIT TENIR LE COUP
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; 
barres de céréales; barres musli; grignotines à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, gâteaux, craquelins et 
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=1742901&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,995  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investment Corp., 199 Bay Street, Suite 
2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

PROSPÉRER L'ESPRIT TRANQUILLE
SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

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=1742995&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,149  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CLIENTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Cahiers de formation et vidéos de formation sur le service à la clientèle sous forme de DVD 
préenregistrés

SERVICES
Cours de formation sur le service à la clientèle, visionnement de videos de formation sur le service 
à la clientèle à partir d'un ordinateur situé sur les lieux de travail

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1743149&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,281  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAB LAB
PRODUITS
Peintures d'artisanat; peintures d'artiste; peintures à l'eau; pistolets à colle électriques; pistolets à 
colle chaude; nécessaires de collage au pistolet; minipistolets à colle; embouts de pistolet à colle 
électrique; applicateurs en métal pour pistolets à colle; pochoirs; nécessaires de peinture 
d'artisanat; papier mâché; chiffres et lettres, nommément chiffres et lettres de fantaisie en bois, en 
papier, en mousse, en toile, en tissu, en craie, en métal, en fil métallique ou en résine; papeterie; 
craie et tableaux noirs; boîtes en bois; caisses en bois; paillettes; décorations en verre, en 
porcelaine, en acrylique et en bois; formes en bois non finies; bâtonnets d'artisanat en bois; 
décorations murales faites de ficelle; bocaux en verre, nommément bocaux Mason; maisons 
d'oiseaux; fil; feutre; tissus d'artisanat; articles d'artisanat, nommément yeux globuleux, cloches, 
paillettes, peintures et boas; plumes; boutons, nommément boutons pour les vêtements et 
l'artisanat; tiges en chenille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,962 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=1743281&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,304  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFSUVIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes, des maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, 
respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00654 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=1743304&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,305  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFSUVY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes, des maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, 
respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00655 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=1743305&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,306  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ETAFYS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes, des maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, 
respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00647 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=1743306&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,308  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUJEVEO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes, des maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, 
respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00673 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=1743308&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,309  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TASEFTY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes, des maladies et 
des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00668 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=1743309&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,310  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFICTY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes, des maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, 
respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00674 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=1743310&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,312  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YASTEFA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes, des maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, 
respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00645 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=1743312&extension=00


  1,743,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 524

  N  de demandeo 1,743,358  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rite Group Ventures Inc., 104-2080 Hartley Ave
, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6W5

MARQUE DE COMMERCE

RITE APP
SERVICES
Conception et développement de logiciels, conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels, conception, 
maintenance, développement et mise à jour 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=1743358&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,502  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KGM Design, LLC, c/o S. Rothschild & Co., Inc.
, 500 Seventh Avenue, 6th Floor, New York, NY
10018-5793, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOBI HALPERIN KH KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de son nom par le requérant a été déposé par Kobi Halperin dans une 
lettre datée du 30 juin 2016.

PRODUITS
(1) Accessoires en cuir, nommément sacs à provisions, sacs, mallettes, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, valises, étuis pour cartes de crédit, pochettes, sacs à main, étuis à cosmétiques 
vendus vides.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, pantalons, 
shorts, robes, gilets, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, 
chaussures, bottes, pantoufles; accessoires en cuir, nommément ceintures.

(3) Parapluies.

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=1743502&extension=00


  1,743,801
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,801  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DLF Seeds A/S, Ny Oestergade 9, 4000 
Roskilde, DENMARK

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLF SEEDS &amp; SCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément engrais utilisés pour
l'agriculture, engrais utilisés à des fins domestiques et engrais destinés à un usage général; 
résines artificielles à l'état brut; instruments agricoles, nommément rotoculteurs, semoirs et 
distributeurs d'engrais, aucun n'étant manuel; céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et 
forestiers non compris dans d'autres classes, nommément graines de graminées, gazon de 
placage, gazon précultivé, paillis et mélanges constitués de graines de graminées, d'engrais sous 
forme de paillis vendu comme un tout pour réparer les pelouses, de maïs et d'herbes indigènes; 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743801&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 528

  N  de demandeo 1,744,033  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotoplast 2000 inc., 127 rue Maple Dale, East 
Farnham, QUÉBEC J2K 4M5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

HYDROTIKA
PRODUITS
Marking and signalling buoys; Floating containment boom and fender for the localized containment 
of floating pollutants associated with aquatic and land structures; Floating anti-pollution barriers; 
Non-metal pontoons and structural supports therefor, used to support decking; Barrier curtains in 
the nature of floating booms for the containment of debris, logs, ice and other floating pollutants; 
Floating security barriers made of plastic to protect harbors, marinas and vessels from intrusion, 
wave action and boat wakes; Plastic marine signs; Marine security barriers, namely floating 
security barriers made of plastic; Vessel exclusion barriers, namely floating security barriers made 
of plastic; Marine demarcation barriers, namely floating security barriers made of plastic; Military 
security barriers, namely floating security barriers made of plastic;

SERVICES
Safety boom tension calculation; Project management in the field of navigation; Anchor 
Engineering; Design and Boom configuration; Sub local services for boom installation and 
maintenance; Special and Custom design of boom, barriers and floating signs; Product 
development services;

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=1744033&extension=00


  1,744,163
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  N  de demandeo 1,744,163  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKKEN
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; jeux vidéo.

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=1744163&extension=00


  1,744,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 530

  N  de demandeo 1,744,164  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THOUSAND STORM
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1744164&extension=00


  1,744,189
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  N  de demandeo 1,744,189  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHLEY NETTYE, INC., 115 Esperanza Way, 
Palm Beach Gardens, FL 33418, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BERNARDO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, imperméables et coupe-vent, faits en
tout ou en partie de duvet, de bourre polyester, de cuir, de doublure de fourrure, de fourrure, de 
coton et d'autres tissus ou matériaux, ou de toute combinaison connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744189&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/743,045 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. 
4,940,963 en liaison avec les produits



  1,744,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 533

  N  de demandeo 1,744,256  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

INSIDERS COLLECTION
PRODUITS
Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; 
gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail en ligne; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information aux consommateurs dans le domaine des aliments et des recettes.

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=1744256&extension=00


  1,744,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 534

  N  de demandeo 1,744,461  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyla LLC, 236 Price Court, West New York, NJ 
07093, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTO

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange foncé et 
clair, le blanc et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot FORTO. Chaque lettre est orange foncé dans le haut, et comporte des bandes 
orange de différentes tailles dans la partie inférieure ainsi que de petites taches blanches un peu 
partout. Sous la première lettre O figure un rectangle beige comportant de petites taches blanches.
Les lettres et le rectangle ont un reflet et un contour blancs où figurent de petites taches blanches.

PRODUITS
Boissons à base de café; grains de café torréfié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744461&extension=00


  1,744,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 535

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
552,026 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,744,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 536

  N  de demandeo 1,744,533  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirtex Technology 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

SIRFLOX
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; produits chimiques à usage médical 
et pharmaceutique pour le traitement du cancer; produits 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 contenant des 
matières radioactives, nommément 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 ou 
médicales pour le traitement du cancer; microcapsules et microparticules conçues pour délivrer 
des matières de façon sélective, y compris des matières radioactives, des agents chimiques et de 
la chaleur, à des points précis comme une cellule ou un organe, nommément microcapsules et 
microparticules, à savoir radio-isotopes, radionucléides et agents chimiothérapeutiques conçus 
pour délivrer de façon sélective de la radioactivité à des points précis comme une cellule ou un 
organe, pour le traitement du cancer; particules microscopiques et microcapsules pour le 
traitement du cancer.

SERVICES
Recherche médicale; recherche et développement de produits médicaux et vétérinaires, 
nommément de produits pharmaceutiques, de microcapsules, de microparticules, de matières 
radioactives, d'agents et de produits chimiques pour le traitement du cancer; recherche et 
développement à usage médical et vétérinaire, nommément de traitements contre le cancer et de 
traitements pour des cellules malades; recherche ayant trait aux sciences moléculaires, aux 
produits pharmaceutiques, aux médicaments, aux produits chimiques et à la biotechnologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744533&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 juin 2015, demande no: 1700872 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
AUSTRALIE le 17 juin 2015 sous le No. 1700872 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



  1,744,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 538

  N  de demandeo 1,744,686  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW Partners, LP, 590 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10022, 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

DW CATALYST
SERVICES
Services de conseil en matière de placements et de gestion de placements; services financiers, 
nommément exploitation et gestion de fonds de couverture et d'autres instruments de placement 
collectif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,534 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 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,019 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744686&extension=00


  1,744,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 539

  N  de demandeo 1,744,690  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW Partners, LP, 590 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10022, 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

DW VALUE
SERVICES
Services de conseil en matière de placements et de gestion de placements; services financiers, 
nommément exploitation et gestion de fonds de couverture et d'autres instruments de placement 
collectif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,528 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 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,018 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744690&extension=00


  1,745,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 540

  N  de demandeo 1,745,020  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HETBAHN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères coréens est « Hetbahn ». Toujours 
selon le requérant, « Hetbahn » est un mot inventé, qui n'a aucun sens connu et aucune traduction 
anglaise.

PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; champignon transformés, nommément 
champignons séchés, déshydratés, cuits et assaisonnés; ragoût (jjigae); plat à base de légumes 
fermentés (kimchi); marinades; tofu; haricots (en conserve); boeuf; oeufs; viande préparée; extraits
de viande; consommé; bouillon; fromage; huile de sésame; poisson non vivant; algues, 
nommément algues marines comestibles séchées; produits d'algue transformés, nommément 
grignotines aux algues assaisonnées, soupes et ragoûts à base d'algues séchées et cuites; nori 
grillé; soupes; préparations pour faire des soupes; gelées, nommément gelées pour aliments; 
poisson en conserve; boeuf cuit au barbecue, assaisonné et tranché (bulgogi); galettes de poisson;
saucisses; jambon.

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=1745020&extension=00


  1,745,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 541

  N  de demandeo 1,745,171  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Foods, Inc., 1 Dot Way, P.O. Box 192, 
Mount Sterling, IL 62353, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOT
SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) de produits alimentaires.

(2) Services d'entrepôt et expédition de produits, nommément transport de fret par camion pour 
des 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=1745171&extension=00


  1,745,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 542

  N  de demandeo 1,745,173  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Foods, Inc., 1 Dot Way, P.O. Box 192, 
Mount Sterling, IL 62353, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOT

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) de produits alimentaires.

(2) Services d'entrepôt et expédition de produits, nommément transport de fret par camion pour 
des 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=1745173&extension=00


  1,745,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 543

  N  de demandeo 1,745,174  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Foods, Inc., 1 Dot Way, P.O. Box 192, 
Mount Sterling, IL 62353, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) de produits alimentaires.

(2) Services d'entrepôt et expédition de produits, nommément transport de fret par camion pour 
des 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=1745174&extension=00


  1,745,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 544

  N  de demandeo 1,745,189  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
TICA TEX

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Autres feuilles
- Une feuille
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Fils à usage textile; tissus à usage textile; couvertures; articles de couverture, 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=1745189&extension=00


  1,745,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 545

  N  de demandeo 1,745,197  Date de production 2015-09-09
 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

LAGA
PRODUITS
Cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

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=1745197&extension=00


  1,745,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 546

  N  de demandeo 1,745,220  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Un triangle
- 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
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745220&extension=00


  1,745,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 547

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 548

  N  de demandeo 1,745,274  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International Plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex, 
BN17 6LS, 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

ENRICH NOT EXPLOIT
PRODUITS
Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires et 
de coiffure; déodorants à usage personnel, produits solaires; huiles et lotions solaires; produits de 
rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage 
autre que médical tous pour utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets, pot-pourri et 
sachets d'encens; papiers-mouchoirs poudrés; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; 
nécessaires et ensembles-cadeaux de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente au détail en ligne, tous dans les domaines 
suivants : produits de beauté, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, de parfums et produits de soins personnels; démonstration de 
produits, nommément de produits de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums et de produits de soins personnels 
pour le magasinage à domicile et par téléphone; services de commande en ligne informatisés dans
les domaines suivants : produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise, promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes, et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services culturels, 
nommément organisation et tenue d'évènements et d'expositions dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement et du commerce équitable à des fins culturelles et pédagogiques, 
services humanitaires, nommément financement de projets communautaires dans des 
communautés défavorisées par un programme de commerce équitable visant à améliorer la 
situation sanitaire et alimentaire, à offrir de l'emploi et à permettre l'accès à des soins médicaux et 
à de meilleurs logements; services éducatifs dans les domaines de l'agriculture et de la 
sensibilisation du public à des questions et à des initiatives environnementales, à des questions de 
droits de la personne et de droits des animaux ainsi qu'à des questions liées à la santé et à l'image
corporelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745274&extension=00


  1,745,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 549

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 mai 2015, demande no: 00003110071 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



  1,745,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 550

  N  de demandeo 1,745,514  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNNY ROCKETS LICENSING, LLC, a 
California Limited Liability Company, 20 
Enterprise Drive, Suite 300, Aliso Viejo, CA 
92656, 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
JOHNNY ROCKETS EXPRESS SINCE 1986 THE ORIGINAL HAMBURGER

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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots JOHNNY ROCKETS EXPRESS SINCE 1986 THE ORIGINAL HAMBURGER, 
tous écrits en rouge, le terme EXPRESS étant écrit dans une police stylisée et agrandie. Les mots 
JOHNNY ROCKETS forment le haut d'un cercle. Les mots THE ORIGINAL HAMBURGER forment 
le bas d'un cercle. Les mots EXPRESS SINCE 1986 sont au centre du cercle.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745514&extension=00


  1,745,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 551

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86568040
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,745,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 552

  N  de demandeo 1,745,515  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNNY ROCKETS LICENSING, LLC, a 
California Limited Liability Company, 20 
Enterprise Drive, Suite 300, Aliso Viejo, CA 
92656, 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
JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER EXPRESS SINCE 1986

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Autres surfaces de forme allongée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745515&extension=00


  1,745,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 553

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le bleu, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots « Johnny Rockets » en lettres stylisées rouges sur un cercle jaune, des mots 
THE ORIGINAL HAMBURGER en jaune sur une bannière bleue, du mot EXPRESS en lettres 
stylisées rouges sur un arrière-plan blanc et des mots « SINCE 1986 » en blanc sur un arrière-plan
gris.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86568101
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,745,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 554

  N  de demandeo 1,745,667  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CF CANADA FINANCIAL GROUP INC., 1188-
1095 West Pender Street, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2M6

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, conseils financiers, nommément conseils 
sur l'utilisation de produits financiers et de services financiers, nommément de services 
d'assurance, y compris d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance contre les maladies 
graves, d'assurance dentaire, d'assurance accidents, d'assurance invalidité, d'assurance collective,
de rentes et de fonds distincts; services financiers, nommément vente et administration de régimes
exonérés d'impôt, de régimes de pension, de régimes de retraite, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés 
de revenu de retraite (FERR), de certificats de placement garanti (CPG), de dépôts à terme, de 
régimes d'épargne, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de fonds de placement; 
services d'assurance, nommément vente et administration de régimes exonérés d'impôt, de 
régimes de pension, de régimes de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
de certificats de placement garanti (CPG), de dépôts à terme, de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et de régimes d'épargne; planification successorale; conseils en placement; services de 
prêts hypothécaires, nommément courtage hypothécaire; services de placement, nommément 
gestion de placements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745667&extension=00


  1,745,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 555

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les services.



  1,745,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 556

  N  de demandeo 1,745,678  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CF CANADA FINANCIAL GROUP INC., 1188 - 
1095 West Pender Street, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2M6

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745678&extension=00


  1,745,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 557

SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, conseils financiers, nommément conseils 
sur l'utilisation de produits financiers et de services financiers, nommément de services 
d'assurance, y compris d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance contre les maladies 
graves, d'assurance dentaire, d'assurance accidents, d'assurance invalidité, d'assurance collective,
de rentes et de fonds distincts; services financiers, nommément vente et administration de régimes
exonérés d'impôt, de régimes de pension, de régimes de retraite, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés 
de revenu de retraite (FERR), de certificats de placement garanti (CPG), de dépôts à terme, de 
régimes d'épargne, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de fonds de placement; 
services d'assurance, nommément vente et administration de régimes exonérés d'impôt, de 
régimes de pension, de régimes de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
de certificats de placement garanti (CPG), de dépôts à terme, de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et de régimes d'épargne; planification successorale; conseils en placement; services de 
prêts hypothécaires, nommément courtage hypothécaire; services de placement, nommément 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2000 en liaison avec les services.



  1,745,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 558

  N  de demandeo 1,745,691  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2S BAGS INC., 15 ORMSBY HILL, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4P8

Représentant pour signification
V1 ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS INC.
200 CONSUMERS ROAD, SUITE#502, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASSINI TRENDS T

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 18
Valises, sacs de voyage, sacs d'affaires et sacoches pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 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=1745691&extension=00


  1,745,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 559

  N  de demandeo 1,745,692  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARGUIDE
PRODUITS
Produits d'éclairage à semi-conducteurs et produits d'éclairage ainsi que systèmes d'éclairage, 
nommément appareils à diodes électroluminescentes (DEL), moteurs à DEL, diffuseurs, pilotes et 
pièces connexes; lampes électriques; appareils d'éclairage et installations d'éclairage équipés de 
sources lumineuses à DEL; appareils et installations d'éclairage à semi-conducteurs, nommément 
torches électriques pour l'éclairage, appareils d'éclairage paysager à DEL, luminaires extérieurs, 
réverbères; pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,389
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=1745692&extension=00


  1,745,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 560

  N  de demandeo 1,745,694  Date de production 2015-09-11
 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

JUICEPRESSO
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de remise; services de consultation en marketing d'entreprise; démonstration 
de vente de petits appareils de cuisine électriques; 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; services de 
magasin de vente en gros, nommément vente en gros de centrifugeuses électriques à usage 
domestique; services de magasin de vente en gros, nommément vente en gros 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 centrifugeuses électriques à usage 
domestique et de compresseurs à légumes électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 janvier 2012 sous le No. 0224662 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745694&extension=00


  1,745,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 561

  N  de demandeo 1,745,851  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Bachand, 4-1266 rue Girouard, 
Marieville, QUÉBEC J3M 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETRO FLASH S

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

SERVICES

Classe 41
Divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 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=1745851&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,896  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNNINGFLAT LTD., 430 Lakewood Beach 
Drive, Amherstburg, ONTARIO N9V 2Y8

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA D'EH RUN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de sport; brassards

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745896&extension=00


  1,745,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 563

SERVICES
Organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements communautaires, nommément de
festivals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,745,971  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2481671 ONTARIO INC., 936215 Airport Road,
Mulmur, ONTARIO L9V 0L3

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

WOODFIELD FARM FINE FOODS
PRODUITS
Sirop d'érable, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes, confitures et gelées, 
viandes fraîches, viandes salaisonnées, oeufs, fruits et légumes frais, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce à la viande, sauce tomate, sauce à l'ail, compote de pommes, ketchups, 
moutarde et miel, ainsi que repas prêts-à-manger constitués principalement de boeuf, de poulet, 
d'agneau, de porc, de gibier ou de nouilles, et de légumes.

SERVICES
Exploitation d'une ferme vendant des aliments frais et des 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=1745971&extension=00


  1,745,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 565

  N  de demandeo 1,745,973  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2481671 ONTARIO INC., 936215 Airport Road,
Mulmur, ONTARIO L9V 0L3

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

THE FORAGING PIG
SERVICES
Exploitation d'un magasin agricole vendant des produits agricoles frais, nommément des jus de 
fruits et de légumes, des fruits, des légumes, des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des 
viandes, des plats prêts à manger, des sauces, des oeufs, des confitures, des gelées et du sirop 
d'érable.

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=1745973&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,255  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHSWITCH
PRODUITS
Logiciels à utiliser dans le domaine des soins de santé pour faciliter la saisie, le regroupement et la
connexion de données sur la santé personnelle (à savoir de données fournies par des 
professionnels des soins de santé et de données autogénérées sur la santé); plateforme logicielle 
infonuagique et numérique de soins de santé pour faciliter la saisie, le regroupement et la 
connexion de données sur la santé personnelle (à savoir de données fournies par des 
professionnels des soins de santé et de données autogénérées sur la santé).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746255&extension=00
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SERVICES
(a) données sur les soins de santé, nommément services de gestion de dossiers médicaux, de 
renseignements sur les patients et de bases de données sur les soins de santé, pour faciliter la 
saisie, le regroupement et la connexion de données sur la santé personnelle (à savoir de données 
fournies par des professionnels des soins de santé et de données autogénérées sur la santé); (b) 
offre d'accès à un échange électronique de données sur les soins de santé et d'information sur les 
soins de santé dans les domaines de la saisie, du regroupement et de connexion de données sur 
la santé personnelle, en l'occurrence de données fournies par des professionnels des soins de 
santé et de données autogénérées sur la santé; transmission électronique de données sur les 
soins de santé et d'information sur les soins de santé dans les domaines de la saisie, du 
regroupement et de la connexion facilités de données sur la santé personnelle, en l'occurrence de 
données fournies par des professionnels des soins de santé et de données autogénérées sur la 
santé; (c) développement de logiciels dans le domaine des soins de santé; plateformes-services (
PaaS), nommément plateformes logicielles pour faciliter la saisie, le regroupement et la connexion 
de données sur la santé personnelle, en l'occurrence de données fournies par des professionnels 
des soins de santé et de données autogénérées sur la santé; services de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour faciliter la saisie, le regroupement 
et la connexion de données sur la santé personnelle, en l'occurrence de données fournies par des 
professionnels des soins de santé et de données autogénérées sur la santé; infonuagique, 
nommément logiciels pour faciliter la saisie, le regroupement et la connexion de données sur la 
santé personnelle, en l'occurrence de données fournies par des professionnels des soins de santé 
et de données autogénérées sur la santé; hébergement de sites Web; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; (d) services médicaux et de 
soins de santé, nommément conseils, consultation, offre de soins de santé professionnels ainsi 
qu'évaluation et surveillance de la santé personnelle et motivation connexe, offerts par Internet et 
une plateforme logicielle infonuagique et numérique de soins de santé pour la saisie, le 
regroupement et la connexion de données sur les soins de santé offerts aux patients, de dossiers 
médicaux, de renseignements sur les patients et de données sur les soins aux patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 mars 2015, demande no: 1306753 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 1,746,313  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baggallini, Inc., 13405 Yarmouth Road NW, 
Pickerington, OH 43147, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'écolier, sacs d'école, mallettes, sacs banane, sacs à dos, mallettes de voyage, sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs et étuis pour articles de toilette vendus vides, pochettes à bijoux, 
sacs militaires, portefeuilles, valises, étiquettes à bagages.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne et services de commande en 
ligne de sacs de voyage, de fourre-tout, de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs fourre-tout, de 
sacs de sport, de sacs d'écolier, de sacs d'école, de mallettes, de sacs banane, de sacs à dos, de 
mallettes de voyage, de sacs et d'étuis à cosmétiques vendus vides, de sacs et d'étuis pour articles
de toilette vendus vides, de pochettes à bijoux, de sacs de voyage, de portefeuilles, de valises, 
d'étiquettes à bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746313&extension=00
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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 12 mars 2013 sous le No. 4,302,893 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,109 en 
liaison avec les services



  1,746,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,349  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street NW, 
Red Bay, AL 35582, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TIFFIN MOTORHOMES C

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Autocaravanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746349&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86752468 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 mai 2016 sous le No. 
4963545 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,435  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham Chamberlain, 500-8600 Franklin 
Avenue, PO Box 22190, Fort Mcmurray, 
ALBERTA T9H 4G8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PG POWERED BY GREATNESS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Banderoles, cartouches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746435&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est texturé 
et entièrement de couleur or (PANTONE * 15-1142 TCX). Pantone est une marque de commerce 
déposée

PRODUITS
Vêtements d'entraînement pour hommes, femmes et adolescents; vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, chaussettes, casquettes de baseball, 
chandails à capuchon, bandanas, sous-vêtements, shorts, débardeurs, débardeurs à bretelles 
fines pour hommes et chandails de baseball à manches trois-quarts; vêtements d'extérieur, 
nommément chapeaux de survie, combinaisons de survie, vestes, manteaux, pantalons de neige, 
vestes d'hiver, coupe-vent, vêtements de pluie, tuques, habits de neige, pantalons de ski, vestes 
de planche à neige et vestes de motoneige; vêtements d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, pantalons en molleton, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, chandails à 
capuchon, débardeurs, hauts courts, pantalons de yoga, maillots de sport, pantalons-collants et 
shorts d'entraînement; serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; drapeaux; gobelets à mélanger; bouteilles d'eau.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,437  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortendo AB, 900 Northbrook Drive, Suite 200, 
Trevose, PA 19053, 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

CORYNTHIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies orphelines, nommément de 
l'acromégalie, et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément du syndrome de Cushing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,862 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=1746437&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,439  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIPPIN Inc, 2464 Oakhaven Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIPPIN

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cube tridimensionnel dont trois faces sont visibles. La face gauche du cube est 
rouge (sans dégradé). La face droite du cube est bleue (sans dégradé). La face supérieure du 
cube est orange (sans dégradé). Le nom de l'entreprise est écrit (KIPPIN) est écrit en bleu (sans 
dégradé) sous le cube.

PRODUITS
Application logicielle pour la comptabilité sur une plateforme mobile. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1746439&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,512  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

PROPOSITION DIRECTE
SERVICES
Services d'assurance et services de placement, nommément fonds distinct, rentes, placements 
garantis et régimes d'épargne-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=1746512&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,940  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laureate Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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

SERVICES
Services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de niveaux collégial, 
universitaire et de hautes études; services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément 
offre de cours de niveaux collégial, universitaire et de hautes études par un réseau d'écoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746940&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
748,113 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 26 avril 2016 
sous le No. 4,945,602 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,954  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est de 
couleur cyan; les lettres J et C sont de couleur rouge; le contour du trapèze entourant les lettres 
PJC est de couleur bleue; les filets contournant les lettres P, J et C sont de couleur bleue; 
l'intérieur du trapèze entourant les lettres PJC est de couleur blanche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746954&extension=00
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PRODUITS
(1) Assouplissants pour tissus; chiffons secs et humides à épousseter; chiffons tout usage, éponge 
nettoyante tout usage; essuie-tout; lave-vitre; litière pour animaux; rouleaux et brosses anti-peluche
; sacs à ordures, sacs de jardins, sacs de ramassage pour chiens

(2) Papier aluminium

(3) Sacs de plastique pour la nourriture; gants domestiques en caoutchouc; gants domestiques en 
vinyle

SERVICES
Exploitation d'établissements de détail pour la vente de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, articles de toilettes, articles de tabagie, 
confiserie, produits alimentaires, produits et services photographiques, produits ménagers et 
articles domestiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1986 en liaison avec les services; 
janvier 2009 en liaison avec les produits (1); décembre 2010 en liaison avec les produits (2); juin 
2015 en liaison avec les produits (3).
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,746,963  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
(MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, 
QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT CANADIAN SHIRT COMPANY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, 
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
dessous, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit ainsi que tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1746963&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,086  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Safety Inc., 1250 Sheppard Avenue 
West, PO Box L1Y 1B2, Toronto, ONTARIO 
M3K 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFF F

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- 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

PRODUITS

 Classe 10
(1) Gants de protection jetables à usage médical; gants de protection jetables pour hôpitaux; gants 
de sécurité (protection) jetables à usage médical.

 Classe 21
(2) Gants de travail de protection jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747086&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,143  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

SLIMLINE
PRODUITS
Appareils dentaires pour utilisation avec de l'équipement à ultrasons, nommément embouts, à 
savoir détartreurs de prophylaxie dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 1996 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 juin 1997 sous le No. 2069650 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747143&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,172  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
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

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Lingettes de cellulose à usage domestique et commercial; lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés; papier pour couvrir les sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,512 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=1747172&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,378  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747378&extension=00
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 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à lessive
, détachants à textiles ; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, nommément cire à parquets
, nettoyants à vitres ; produits de nettoyage, nommément détergents à vaisselle, chamois pour le 
nettoyage ; huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir, nommément cirages, 
produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour chaussures, cirages
pour chaussures, cirages, cire pour cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de 
toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ; huiles 
essentielles à usage personnel ; produits pour parfumer l'ambiance nommément désodorisants 
d'air, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant ; pots-pourris odorants, encens ; cosmétiques 
pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; lotions à 
usage cosmétique ; masques de beauté ; cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; 
préparations pour le soin des cheveux ; produits démêlants pour les cheveux, nommément 
après-shampoings, lotions et laits ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures 
pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires
, cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; 
produits anti solaires à usage cosmétique, nommément crèmes, lotions, laits et sprays protégeant 
la peau des effets néfastes du soleil ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage 
cosmétique ; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette, 
nommément rince bouche, soie dentaire, éponge de toilette ; dentifrice ; savons de toilette, savons 
cosmétiques, savons désodorisants, savons parfumés ; shampoings pour les cheveux; gels pour la
douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; 
perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants corporels à usage personnel; 
maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; 
ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage, nommément, laits, lotions,
crèmes, lingette ; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les 
ongles ; nécessaires de toilette et de maquillage, nommément brosses à cheveux, brosses à 
ongles, brosse à manucure, brosses à sourcils, brosses de toilette, pinceaux cosmétiques ; 
produits pour le soin des ongles ; produits pour l'embellissement des ongles, nommément vernis à 
ongles, laques pour les ongles, dissolvants de vernis et laques à ongles ; protecteurs d'ongles, 
nommément durcisseurs à ongles, faux-ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits 
d'ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles 
essentielles) ; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière, nommément agglomérants de poussière et liants de poussière pour balayage ; 
combustibles, nommément combustibles d'allumage, gaz et huiles combustibles ; matières 
éclairantes ; huile pour lampes, bougies, bougies parfumées ; kits pour fabriquer des bougies 
comprenant de la cire d'abeille et de paraffine, des mèches de bougies et des moules à bougies ; 
mèches pour l'éclairage.
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 Classe 16
(3) Papier, carton et produits en ces matières, à savoir sacs, boites, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage en papier et en carton ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; produits de l'imprimerie nommément 
affiches, brochures, cartes postales, catalogues, étiquettes non en tissu, imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes de voeux, cartes de visites, cartes d'invitation, cartes de 
correspondances, dépliants ; livres, journaux, publications, revues (périodiques) ; matériel de 
reliure ; photographies ; albums de photographies ; articles de papeterie nommément, blocs, 
cahiers, calendriers, agendas, carnets, enveloppes, papier à lettre, répertoires ; couvertures pour 
agendas et livres, étuis en tant qu'articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, nommément pinceaux, godets pour la peinture, 
peinture d'artistes, palettes d'artistes ; machines à écrire ; articles de bureau (à l'exception des 
meubles), nommément blocs notes, agrafeuses, trombones, élastiques, perforatrices de bureau, 
corbeilles à courrier, coupe-papier, presse-papiers ; nécessaires pour écrire [papeterie], 
nommément crayons, stylos, billes, mines et plumes pour stylos et crayons, recharges pour stylos 
bille, recharges pour porte-mines, cartouches d'encres pour stylos-plume, gommes à effacer, étuis 
pour stylos, trousses à crayons et stylos ; nécessaires pour écrire [écritoires], nommément encriers
, porte-crayons, porte-plume, porte-mines, pots à crayons, sous-main ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément cahiers, manuels, livres ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; linge de table en papier.

 Classe 21
(4) Vaporisateurs de parfum, flacons de parfum, brûle parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juin 2015, demande no: 15/4190254 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,397
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  N  de demandeo 1,747,397  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyax Corp., a Delaware corporation, 55 
Network Drive, Burlington, MA 01803, 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

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème de Quincke.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747397&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; offre d'un site Web d'information sur les phages, 
l'exposition sur phage et la découverte de médicaments; fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine d'une base de données sur les anticorps, les peptides et les protéines accessible 
par un site Web à accès sécurisé; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans
les domaines des phages, de l'exposition sur phage et de la découverte de médicaments; offre 
d'une base de données consultable en ligne dans le domaine de la biotechnologie pour la 
recherche scientifique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la science; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche dans des bases de données dans 
les domaines des anticorps, des peptides et des protéines pour la découverte de composés 
thérapeutiques possibles; diffusion d'information scientifique dans les domaines des anticorps, des 
peptides et des protéines pour la découverte de composés thérapeutiques possibles; recherche 
dans le domaine de la biotechnologie; 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 1,747,420  Date de production 2015-09-23
 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

ENVIROLIFT
PRODUITS
Pompe hydraulique longue course constituée d'un mât, d'un système de pompes à tiges, d'une 
pompe hydraulique et d'une tête de puits intégrée avec un ensemble de bloqueurs de tiges, pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,638
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 27 octobre 2015 sous le No. 
4841493 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=1747420&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,551  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEGFRIED PLASCH, Zimnitzstraße 24, 4600 
Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBO-TIPTIG
PRODUITS
Soudeuses et robots de soudage; soudeuses et robots de soudage pour le traitement de surfaces, 
nommément soudage et parement de revêtements; têtes de soudage pour soudeuses et robots de 
soudage; robots industriels; robots avec bras articulés pour le traitement et la connexion de pièces 
de travail; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
d'alimentation, relais électriques, transformateurs électriques et circuits électroniques pour 
soudeuses et robots de soudage; programmes informatiques pour la commande et l'entretien de 
soudeuses et de robots de soudage.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de soudeuses et de robots de soudage; installation, entretien et 
réparation de soudeuses et de robots de soudage pour le traitement de surfaces, nommément 
soudage et parement de revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 24 mars 2015, demande no: AM 50782/2015 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 AUTRICHE le 04 août 2015 sous le No. 283999 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=1747551&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,947  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelici Antzoulatos and Manal Haddad, 
conducting business as a Partnership, 45 
Churchill Cres, Allambie Heights NSW 2100, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTÉ

PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 08
(2) Épluche-fruits et épluche-légumes, pilons et mortiers.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément tasses, grandes tasses, bols
, assiettes, cuillères, couteaux, fourchettes, râpes pour la cuisine, cuillères à crème glacée, 
spatules, entonnoirs de cuisine, pinces de service, ouvre-bouteilles, fouets, ouvre-boîtes; bouteilles
, nommément bouteilles d'eau, burettes; verrerie de table; verres; verres à vin; pichets; cruches; 
couverts; moules à glaçons; plateaux à glaçons; atomiseurs à parfum (vendus vides); bouteilles de 
parfum; brûle-parfums; brumisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'ustensiles et de contenants pour la maison, de bouteilles, 
de bougies, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires de 
mode, de parfums, d'eau embouteillée, de boissons embouteillées et de jus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 avril 2015, demande no: 1688716 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=1747947&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,155  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sante PolarAid inc., 840, boul. Taschereau, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 1V9

Représentant pour signification
OLIVIER DESPRES
6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, 
QUÉBEC, J5R5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARAID DISC

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Cercles
- 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)

PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments, plus spécifiquement un disque polarisant disque polarisant qui 
lorsqu'apposé sur une partie du corps, accroit l'afflux d'énergie naturelle environnante dans le but 
de stimuler les mécanismes de guérison du 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=1748155&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,304  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK ON THE GO
SERVICES

Classe 36
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1748304&extension=00


  1,748,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 595

  N  de demandeo 1,748,305  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPTOIR H&R BLOCK
SERVICES

Classe 36
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1748305&extension=00


  1,748,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 596

  N  de demandeo 1,748,369  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMOTHION O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- 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
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, M, T,
H, I, O et N sont rouges. Les rayures sur le globe qui suit la lettre M sont d'un dégradé de bleu, de 
vert, de jaune et de rouge, de haut en bas.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

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=1748369&extension=00


  1,748,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 597

  N  de demandeo 1,748,564  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748564&extension=00


  1,748,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 598

PRODUITS

 Classe 12
Ensemble monté composé d'un bandage caoutchouc non pneumatique et d'une roue, nommément
pneu sans air monté sur une roue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 599

  N  de demandeo 1,748,633  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilar, Inc., 1100 Marshall Street, Redwood 
City, CA 94063, 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

SURESOURCE
SERVICES
(1) Services d'information ayant trait à la rémunération des cadres.

(2) Services informatiques, nommément création d'index, de sites Web et de ressources 
d'information sur réseau informatique ayant trait à la rémunération des cadres; offre de logiciels en 
ligne pour la distribution et l'organisation d'information ayant trait à la rémunération des cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 
86/584,821 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=1748633&extension=00


  1,748,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 600

  N  de demandeo 1,748,636  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilar, Inc., 1100 Marshall Street, Redwood 
City, CA 94063, 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

TRUEVIEW
SERVICES
(1) Services d'information ayant trait à la rémunération des cadres.

(2) Services informatiques, nommément création d'index, de sites Web et de ressources 
d'information sur réseau informatique ayant trait à la rémunération des cadres; offre de logiciels en 
ligne pour la distribution et l'organisation d'information ayant trait à la rémunération des cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,825
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=1748636&extension=00


  1,748,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 601

  N  de demandeo 1,748,729  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Placid Paul, 43 Wishing Well Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1T 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE NAUGHT FIVE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 25
Chemises habillées, tee-shirts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, chandails, chapeaux, 
chaussures.

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=1748729&extension=00


  1,748,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 602

  N  de demandeo 1,748,784  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2H 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERITAS

PRODUITS
(1) Outils à main.

(2) Tabliers, chemises.

(3) Pulls d'entraînement.

(4) Chapeaux, casquettes de baseball.

(5) Tuques, foulards, gants, mitaines, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon.

(6) Sacs à provisions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits (1); 1999 
en liaison avec les produits (3), (4); 2013 en liaison avec les produits (6); mai 2013 en liaison avec 
les produits (2); octobre 2013 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=1748784&extension=00


  1,748,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 603

  N  de demandeo 1,748,826  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 
UNIVERSAL CITY PLAZA, Universal City, CA 
91608, 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

CITYWALK
SERVICES
Services de gestion immobilière et de crédit-bail d'immobilier et services de centres commerciaux, 
nommément développement, exploitation et gestion de centres commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 1994 sous le No. 1,867,787 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748826&extension=00


  1,748,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 604

  N  de demandeo 1,748,827  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 
UNIVERSAL CITY PLAZA, UNIVERSAL CITY, 
CA 91608, 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

UNIVERSAL CITYWALK
SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail d'immobilier et services de centres 
commerciaux, nommément développement, exploitation et gestion de centres commerciaux.

(2) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 1994 sous le No. 1,849,592 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 1995 sous le No. 1,903,781 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=1748827&extension=00


  1,749,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 605

  N  de demandeo 1,749,253  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749253&extension=00


  1,749,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 606

PRODUITS
Lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection pour le sport; 
articles de lunetterie de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; dispositifs de stockage 
USB (bus série universel); clés USB à mémoire flash; chargeurs pour appareils électroniques, 
nommément chargeurs de batterie et tapis de recharge par induction pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones mobiles; casques d'écoute et 
écouteurs; sacs, étuis et housses pour contenir ou transporter des appareils portatifs, des appareils
mobiles, des appareils de poche, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs, 
nommément des téléphones et des ordinateurs; dragonnes pour téléphones mobiles; tapis de 
souris; valises, sacs de transport, fourre-tout, sacoches de messager, sacs polochons, sacs de 
plage, sacs de sport, sacs pour articles de toilette et sacs à provisions, sacs à dos, étuis, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies; étuis porte-clés; étuis pour cartes; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes et 
bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et articles 
chaussants de sport; gants, mitaines, chapeaux, casquettes et cache-oreilles; jouets souples; jeux 
de cartes; jetons de poker; jetons de jeu; ensembles de jetons de jeu; jetons et dés; gobelets à dés
; cartes à jouer; articles et équipement pour jouer au poker et à des jeux de cartes, nommément 
machines à battre les cartes à jouer, matériel de jeu, nommément tables de poker et de jeux de 
cartes; étuis pour cartes à jouer; appareils et équipement pour la pratique de sports, nommément 
gants et casques de football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, 
tés de golf, bâtons de golf, sacs de golf, housses à sac de golf, chariots pour sac de golf, repères 
de balle de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports à bâtons de golf, 
dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de pratique des coups roulés, serviettes de golf, 
parapluies de golf, bâtons de baseball, buts, étuis à bâtons, masques de receveur, gants, mitaines,
bâtons et sacs de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs
de hockey, balles de hockey, gants de hockey, buts de hockey, casques de hockey; balles et 
ballons de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, ballons de soccer, balles 
de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles de cricket et balles de tennis; sacs pour 
transporter des articles de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis pour 
transporter des appareils de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 607

  N  de demandeo 1,749,422  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borri S.P.A., a legal entity, Via 8 Marzo, 2, 
Bibbiena (Arezzo), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORRI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749422&extension=00


  1,749,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 608

PRODUITS

 Classe 09
(1) Blocs d'ASC, nommément blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation ca et cc; 
redresseurs de courant; redresseurs-chargeurs de batterie industriels; inverseurs pour alimentation
électrique; onduleurs statiques; microprocesseurs.

(2) Transformateurs de puissance; modules à thyristors, nommément thyristors; fusibles 
électriques; ampèremètres; disjoncteurs; condensateurs; résistances électriques; bobines 
électriques; thermostats; cartes d'interface pour ordinateurs; relais (électriques); relais électriques.

(3) Contrôleurs de facteur de puissance, nommément régulateurs de facteur de puissance pour 
économiser l'électricité distribuée, à savoir tiges contenant des minéraux et contenues dans des 
tubes en PVC; appareils de conversion de puissance, nommément convertisseurs de courant; 
convertisseurs de fréquence; commutateurs; appareils électriques pour la commutation, 
nommément commutateurs; blocs d'alimentation d'urgence, nommément blocs d'alimentation 
d'urgence; composants électroniques pour ordinateurs; logiciels, nommément programmes de 
traitement de données; accumulateurs électriques; chargeurs pour utilisation avec des blocs 
d'alimentation sans coupure et des accumulateurs électriques; commandes à microprocesseurs, 
nommément microprocesseurs pour ordinateurs; boîtes de commutation (batteries); logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour la surveillance à distance de blocs d'alimentation sans 
coupure et l'inspection, nommément la commande de blocs d'alimentation sans coupure, et 
logiciels pour la gestion de l'énergie, nommément logiciels pour la gestion de machines 
d'alimentation sans coupure; moniteurs de performance, à savoir sondes thermiques de batterie et 
vérificateurs de batterie; transistors électroniques; boîtes de distribution électrique; commutateurs 
électriques statiques; commutateurs de transfert électriques statiques; panneaux électriques; 
alarmes, nommément alarmes sonores; cartes de circuits imprimés pour la distribution; 
stabilisateurs de tension; câbles électriques.



  1,749,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 609

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de blocs d'alimentation sans coupure et de blocs 
d'alimentation d'urgence; installation, entretien et réparation d'appareils pour la production, la 
transmission, la distribution et l'économie d'énergie ainsi que l'alimentation en énergie, 
nommément de blocs d'alimentation sans coupure et d'accumulateurs électriques.

Classe 42
(2) Consultation technique dans les domaines de la production, de la transmission, de la 
distribution et de l'économie d'énergie ainsi que de l'alimentation en énergie; consultation 
technique dans le domaine de l'installation de blocs d'alimentation sans coupure et de blocs 
d'alimentation d'urgence; consultation technique dans le domaine de la gestion de l'énergie; 
consultation technique concernant l'utilisation technique de logiciels dans les domaines de la 
production, de la transmission, de la distribution et de l'économie d'énergie ainsi que de 
l'alimentation en énergie; consultation technique concernant l'utilisation technique de logiciels dans 
le domaine de l'installation de blocs d'alimentation sans coupure et de blocs d'alimentation 
d'urgence; consultation technique concernant l'utilisation technique de logiciels dans le domaine de
la gestion de l'énergie; études de projets techniques dans les domaines de la production, de la 
transmission, de la distribution et de l'économie d'énergie ainsi que de l'alimentation en énergie, de
l'installation de blocs d'alimentation sans coupure et de blocs d'alimentation d'urgence et de la 
gestion de l'énergie; conception et développement de blocs d'alimentation sans coupure et de 
blocs d'alimentation d'urgence; installation, maintenance et mise a jour de logiciels; conception de 
logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 04 juin 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ITALIE 28 
avril 2015, demande no: AR2015C000101 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 (3) et en 
liaison avec les services



  1,749,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 610

  N  de demandeo 1,749,568  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ALBERTA NEW HOME WARRANTY 
PROGRAM, Suite 301, 30 Springborough Blvd. 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 0N9

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un triangle
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749568&extension=00


  1,749,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 611

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services de garantie de maisons neuves, nommément protection de dépôts, protection 
relative au constructeur, protection de structures de bâtiment, protection de systèmes de 
distribution pour bâtiments, protection d'enveloppes de bâtiment, protection relative aux ouvriers, 
protection avant la possession et résolution de conflits concernant ces garanties, à l'aide de 
membres de l'industrie de la construction.

Classe 41
(2) Offre d'information et de services éducatifs à des membres de l'industrie de la construction, 
nommément conférences et cours ayant trait à l'industrie de la construction résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.



  1,749,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 612

  N  de demandeo 1,749,592  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL NAUTIK
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, services d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
conseils en assurances et en gestion de risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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=1749592&extension=00


  1,749,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 613

  N  de demandeo 1,749,773  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Leaf, Inc., 12530 Beatrice Street, c/o 
Stampede Management, Los Angeles, 
California 90066, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de rapports sur les développements 
juridiques, politiques et médicaux concernant le cannabis.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749773&extension=00


  1,749,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 614

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualités sur les développements 
juridiques, politiques et médicaux concernant le cannabis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631768 
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



  1,749,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 615

  N  de demandeo 1,749,788  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Landon Productions, Inc., 30423 
Canwood Street, Suite 215, Agoura Hills, CA 
91301, 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

HIGHWAY TO HEAVEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; enregistrements vidéo; films, enregistrements audio et 
visuels, nommément DVD, cassettes, disques compacts, microsillons, bandes, disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films 
cinématographiques et des représentations dramatiques.

 Classe 16
(2) Images, affiches et photos montées ou non.

(3) Papier et articles en papier, nommément cartes à collectionner; publications, nommément livres
, magazines, bulletins d'information et bulletins, dans le domaine des nouvelles de divertissement.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de films et d'émissions de télévision, services de divertissement, nommément offre 
de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; services de programmation 
télévisuelle et radiophonique.

(2) Services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
programmation télévisuelle sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) 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=1749788&extension=00


  1,750,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 616

  N  de demandeo 1,750,059  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sijie Lin, 25A, Huayue Pavilion, Nanhua Garden
, Huaqiang South Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANEAR

PRODUITS

 Classe 09
Modules d'extension de mémoire d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; 
clés USB à mémoire flash vierges; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de traitement de texte; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels; logiciels d'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; téléphones intelligents; 
récepteurs audio et vidéo; lecteurs MP4; semi-conducteurs électroniques; puces d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 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=1750059&extension=00


  1,750,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 617

  N  de demandeo 1,750,148  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hana-Lia Krawchuk, 20 Danks Street, Waterloo,
New South Wales 2017, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE TO DREAM
PRODUITS
(1) Linge de lit, nommément draps, cache-sommiers, cantonnières, taies d'oreiller, housses de 
coussin, couvre-lits, dessus de lit, édredons, couettes, housses de couette, couvertures, jetés; 
rideaux, tentures, rideaux de douche; linge de toilette, y compris serviettes de bain, essuie-mains 
et débarbouillettes; linge de table; literie, nommément couettes, draps, couvre-matelas et 
protège-oreillers; langes pour bébés.

(2) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; bavoirs; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
chaussures et bottes pour nourrissons; dormeuses. Couvertures à porter pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
février 2011 sous le No. 1410046 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=1750148&extension=00


  1,750,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 618

  N  de demandeo 1,750,158  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETTENON COSMETICS Spa, Via del Palù 7/
D 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYOTEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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 03
Cosmétiques pour embellir le corps; crèmes et huiles pour nettoyer et embellir le corps; crèmes 
dépilatoires; lotions capillaires; parfums; masques pour nettoyer le visage; savons à usage 
personnel; crèmes pour nettoyer le visage; produits cosmétiques pour nettoyer le corps; laits 
nettoyants; sérum de beauté; cosmétiques pour traiter les imperfections du visage et du corps; 
produits cosmétiques naturels.

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=1750158&extension=00


  1,750,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 619

  N  de demandeo 1,750,586  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

SERVICES

Classe 45
Services de gardien de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de pompes 
funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; 
garde de maison; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.

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=1750586&extension=00


  1,750,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 620

  N  de demandeo 1,750,772  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBAY SWEETS & CO., LTD., Delta Life 
Tower (8th Floor) 37, Gulshan North C/A, Road-
90 Gulshan-2, Dhaka-1213, BANGLADESH

Représentant pour signification
CORPOSULT
485 MCGILL STREET, OFFICE 400, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

BOMBAY SWEETS
PRODUITS
Céréales transformées; flocons de pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines à base 
de pomme de terre; grignotines à base de céréales; croustilles de légumes; pains congelés; 
pâtisseries congelées; boissons aux fruits; épices.

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=1750772&extension=00


  1,750,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 621

  N  de demandeo 1,750,779  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafco Enterprises Inc., 23 East 4th Street, Fl 7, 
New York, NY 10003, 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

LAFCO
PRODUITS
Pain de savon; crèmes pour le corps; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour 
diffuseurs de parfum d'air ambiant; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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=1750779&extension=00


  1,751,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 622

  N  de demandeo 1,751,230  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Beverage Group LLC, 7000 
Broadway, Unit 307, Denver, CO 80221, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

REPLICA
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
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. 4,871,214 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=1751230&extension=00


  1,751,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 623

  N  de demandeo 1,751,278  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amir Ghaffari Personal Real Estate Corporation
, 2397 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7V 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG WWW.AG-HOME.CA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
(1) Services d'agence immobilière.

(2) Services de construction de bâtiments, nommément construction et réparation de bâtiments, 
construction sur mesure, rénovation de bâtiments et entretien de bâtiments.

(3) Services de promotion immobilière et d'aménagement de terrains, nommément promotion 
immobilière résidentielle et promotion immobilière commerciale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751278&extension=00


  1,751,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 624

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)



  1,751,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 625

  N  de demandeo 1,751,358  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinphonic LLC, 9337 Spring Cypress Road, 
Suite 212, Spring, TX 77379, 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

MY GIRL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour les femmes au teint foncé.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour les femmes au teint foncé, nommément 
crèmes, lotions, gels, nettoyants et masques pour le traitement de l'acné, et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605,072
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=1751358&extension=00


  1,751,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 626

  N  de demandeo 1,751,361  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinphonic LLC, 9337 Spring Cypress Road, 
Suite 212, Spring, TX 77379, 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

SKINPHONIC
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits pour la peau, nommément savons, nettoyants, hydratants, et écrans 
solaires.

 Classe 05
(2) Préparations dermatologiques pour le traitement des dermatoses; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, nettoyants et masques pour le traitement de 
l'acné, et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,249
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=1751361&extension=00


  1,751,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 627

  N  de demandeo 1,751,362  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSHIONCARA
PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette non médicamenteux à usage personnel, 
nommément savons pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps, savon à raser et 
nettoyants pour la peau; produits de maquillage pour le visage et la peau; produits cosmétiques 
pour le bain et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudre de 
bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; fonds de teint; produits cosmétiques de 
protection solaire; boîtiers contenant du maquillage; ombres à paupières; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; cosmétiques; essence 
de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooing; savons cosmétiques; dentifrices.

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=1751362&extension=00


  1,751,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 628

  N  de demandeo 1,751,439  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE NOUVELLE J. PELLERIN SA faisant 
également affaire sous le nom de S.N.J.P., une 
entité légale, Lieu dit PIERREUX, 69460 
ODENAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGNOT PÈRE ET FILS
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1751439&extension=00


  1,751,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 629

  N  de demandeo 1,751,651  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMET C.V., 57/63 Line Wall Road, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

TITHON
PRODUITS

 Classe 10
Implants chirurgicaux, y compris matériaux artificiels et instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
traumatologique; implants orthopédiques, composés de matériaux artificiels; agrafes de fixation 
chirurgicales pour les pieds et les chevilles; produits à usage médical, nommément agrafes 
chirurgicales, vis chirurgicales et implants pour orteil en marteau composés de matériaux artificiels 
et instruments connexes, nommément instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609,045
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=1751651&extension=00


  1,751,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 630

  N  de demandeo 1,751,668  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPOLEON
PRODUITS

 Classe 09
(1) Détecteurs de monoxyde de carbone; systèmes immotiques informatisés, systèmes de gestion 
de l'énergie et des procédés industriels comprenant des ordinateurs, des logiciels, des régulateurs 
électroniques et des lignes de communication de données pour la surveillance, le contrôle, 
l'enregistrement et la production de rapports à distance quant aux conditions de fonctionnement 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation, de récupération de chaleur et de 
réfrigération connexes; thermostats.

 Classe 11
(2) Foyers, foyers encastrables et poêles au bois, au gaz et à granules; barbecues et grils; bûches 
artificielles pour foyers au gaz; foyers électriques; radiateurs électriques portatifs; radiateurs de 
terrasse; appareils de chauffage, chauffe-eau et chaudières au gaz, à l'huile, à l'huile usée, au bois
, à granules et électriques et pièces connexes à usage domestique et commercial; chauffe-eau 
solaires et pièces connexes; pompes à chaleur air-air, pompes à chaleur géothermique et pompes 
à chaleur eau-air et eau-eau et pièces connexes à usage domestique et commercial; ventilateurs 
récupérateurs de chaleur; climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air et 
pièces connexes à usage domestique et commercial; ventilateurs d'aération à usage résidentiel et 
commercial et autres articles de systèmes de chauffage et de refroidissement à air pulsé, 
nommément appareils de chauffage, conditionneurs et filtres à air pour appareils de chauffage, 
climatiseurs, équipement de nettoyage et de ventilation de système CVAC pour maisons et 
immeubles; pompes hydroniques et dispositifs de chauffage et de refroidissement utilisant des 
méthodes de chauffage de l'eau hydroniques et solaires; convecteurs-plinthes; ventilateurs de toit 
pour bâtiments commerciaux et résidentiels; unités de réfrigération, nommément pompes à chaleur
pour bâtiments commerciaux et résidentiels; régulateurs de combustion pour appareils de 
chauffage, climatiseurs, pompes à chaleur, poêles, foyers et foyers encastrables, barbecues et 
grils; commandes électriques et électroniques pour le contrôle du chauffage, de la ventilation, de la
climatisation, de la récupération de chaleur et de la réfrigération des systèmes et des équipements 
de chauffage et de refroidissement, nommément appareils de chauffage, climatiseurs et pompes à 
chaleur; torches électriques, au gaz et à l'huile; chutes décoratives indépendantes; chutes 
décoratives pour fixation au mur.

 Classe 20
(3) Mobilier de patio, mobilier d'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751668&extension=00


  1,751,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 631

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les produits.



  1,751,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 632

  N  de demandeo 1,751,671  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstar Americas, Inc., 301 E. Central Road, 
Schaumburg, IL 60195, 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

GUM HYDRAL
PRODUITS

 Classe 05
Dentifrices médicamenteux, rince-bouches médicamenteux, gels de bouche médicamenteux, 
produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur, pastilles médicamenteuses, tous pour le 
traitement de la sécheresse buccale.

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=1751671&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,848  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRTS, LLC, 18816 Ventura Boulevard, 
Tarzana, CA 91356, 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

WE ROCK THE SPECTRUM KID'S GYM
SERVICES

Classe 41
(1) Mise à disposition d'installations de jeu pour enfants; mise à disposition de centres pour fêtes 
d'enfants pour divertir les enfants et célébrer des anniversaires; mise à disposition d'installations de
gymnastique; mise à disposition d'installations à des fins éducatives et de formation; mise à 
disposition d'installations récréatives intérieures pour des activités récréatives en groupe; offre de 
cours d'exercice, d'entraînement physique et d'équilibre.

Classe 43
(2) Mise à disposition d'installations de réunion pour des services éducatifs et thérapeutiques, à 
savoir des groupes de soutien dans le domaine de l'autisme.

Classe 44
(3) Mise à disposition d'installations pour la physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie 
comportementale et l'orthophonie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4039663 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=1751848&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,849  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zCAT, LLC, a legal entity, 66 Rowe Street, 
Newton, MA 02466, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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.
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751849&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « Z » stylisée, à savoir un motif circulaire en haut à gauche de
cette lettre, sur un arrière-plan quadrilatéral aux coins arrondis.

PRODUITS

 Classe 09
Machines de mesure des coordonnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,228 
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 29 mars 2016 sous le No. 
4929060 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 636

  N  de demandeo 1,751,850  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zCAT, LLC, a legal entity, 66 Rowe Street, 
Newton, MA 02466, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z CAT A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « z » stylisée qui comprend une partie circulaire dans le coin 
supérieur gauche de la lettre sur un arrière-plan qui a la forme d'un quadrilatère aux coins arrondis 
se trouvant à la gauche du mot stylisé CAT, mais la ligne horizontale de la lettre A de CAT est 
enlevée.

PRODUITS

 Classe 09
Machines de mesure des coordonnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751850&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,190 
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 29 mars 2016 sous le No. 
4929059 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 638

  N  de demandeo 1,751,857  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRTS, LLC, 18816 Ventura Boulevard, 
Tarzana, CA 91356, 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

Indexes
WE ROCK THE SPECTRUM KID'S GYM FOR ALL KIDS M

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1751857&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Mise à disposition d'installations de jeu pour enfants; mise à disposition de centres pour fêtes 
d'enfants pour divertir les enfants et célébrer des anniversaires; mise à disposition d'installations de
gymnastique; mise à disposition d'installations à des fins éducatives et de formation; mise à 
disposition d'installations récréatives intérieures pour des activités récréatives en groupe; offre de 
cours d'exercice, d'entraînement physique et d'équilibre.

Classe 44
(2) Mise à disposition d'installations pour la physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie 
comportementale et l'orthophonie.

Classe 45
(3) Mise à disposition d'installations de réunion pour des services éducatifs et thérapeutiques, à 
savoir des groupes de soutien dans le domaine de l'autisme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4612496 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,987  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PAC-MAN Puzzle Tour
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles 
domestiques, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.

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=1751987&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,989  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAW & DRIFT
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables 
accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.

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=1751989&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,032  Date de production 2015-10-26
 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

BOLDPLAY
PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage, équipés de sources lumineuses à DEL, nommément 
ampoules à DEL, luminaires à DEL; appareils d'éclairage à semiconducteurs, unités de captage de
lumière naturelle intégrées; pièces pour les produits susmentionnés.

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=1752032&extension=00


  1,752,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 643

  N  de demandeo 1,752,034  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
One Society Inc, 649 Atwood Cres, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE SOCIETY S OS

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)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo se trouvant
à la gauche est orange; le mot « One » est gris; le mot « Society » est gris foncé.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 45
(2) Services de conciergerie; services de patrouille de surveillance; services d'enquêtes privées et 
de sécurité.

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=1752034&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,049  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CardioDX, Inc., 600 Saginaw Road, Redwood 
City, CA 94063, 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

CORUS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Réactifs et produits chimiques de diagnostic et médicaux sous forme de puces, de solutions et 
de réactifs définis dans l'espace à usage médical pour le diagnostic, la surveillance et la détection 
des maladies ainsi que pour la mesure et la prévision de la réaction au traitement des maladies 
cardiaques et vasculaires.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour le traitement thérapeutique et les tests pronostiques et 
diagnostiques ayant trait à la santé cardiaque et vasculaire; trousses de test et de test diagnostique
permettant la collecte et le stockage d'échantillons biologiques pour utilisation en laboratoire 
médical, nommément pour l'analyse de l'expression génétique, de la génétique, du polymorphisme 
mononucléotidique, des haplotypes, des protéines et d'autres analytes dans des échantillons 
biologiques pour le diagnostic des maladies, pour la surveillance et la prévision de l'incidence et de
la progression des maladies ainsi que pour la détermination des réactions à des médicaments.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de tests thérapeutiques, pronostiques et diagnostiques 
ayant trait aux maladies cardiaques et vasculaires.

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 10 mai 2011 sous le No. 3,958,235 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=1752049&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,158  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residences of Form Inc., 4800 Dufferin Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

FORM
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et de maisons. .

(2) Location de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers. .

(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de biens résidentiels et 
commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments.

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=1752158&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,242  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-TROUBAT,
société de droit français, Abbaye de Flavigny 
sur Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OUVRE LUI TON COEUR
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons, confiseries sucréees, dragées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2015, demande no: 15 4 190 540 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 19 juin 2015 sous le No. 15 4 190 540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752242&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,256  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère Suite 
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

SONATE
PRODUITS

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'apprêt

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=1752256&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,597  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Antoun, 5666 Passion Flower blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEBO

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)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Caractères représentant le mot BEEBO.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

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=1752597&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,600  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Macrotek Inc., 1-421 Bentley St, Markham, 
ONTARIO L3R 9T2

MARQUE DE COMMERCE

SULFCAT
SERVICES
Services de nettoyage de têtes de puits industrielles, nommément un procédé d'épuration sélectif 
utilisant un réactif de régénération pour générer du soufre filtrable.

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=1752600&extension=00


  1,752,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 650

  N  de demandeo 1,752,614  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1, 
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-
8561, JAPAN

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

GTX
PRODUITS

 Classe 07
Machines d'impression pour tissus.

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=1752614&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,616  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

ENCUBE
PRODUITS

 Classe 07
Génératrices portatives.

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=1752616&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,921  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETE'S 
DE DESIGN, INDUSTRIEL / INTERNATIONAL 
COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL 
DESIGN (ICSID), 455 St-Antoine Quest, Suite 
SS10, Montréal, QUEBEC H2Z 1J1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO)
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, manuels et livres; 
publications électroniques (en ligne), nommément bulletins d'information et rapports.

(2) Fourre-tout.

(3) Grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752921&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une association conçue pour fournir des ressources aux professionnels du design
industriel et soutenir les professions liées au design industriel et les professionnels du design qui 
travaillent avec des professionnels du design industriel dans leur pratique, fournir des normes 
avancées de pratique de design industriel et élaborer une politique publique et interne sur la 
profession de designer industriel avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
, des institutions et des particuliers et pour ceux-ci, services de collecte d'information et de 
données, nommément services composés de la collecte, de la transcription, de la compilation, de 
la systématisation, de l'analyse et de la diffusion de statistiques et de données ayant trait à la 
profession de designer industriel et à l'industrie du design industriel.

(2) Services éducatifs, nommément organisation d'ateliers, de cours, de conférences, de sommets 
et de congrès pour les professionnels du design industriel, élaboration de directives pour la 
profession de designer industriel et de documents d'orientation sur le design industriel.

(3) Organisation de compétitions pour les professionnels du design industriel et de compétitions 
portant sur le design industriel en général.

(4) Services aux membres, nommément offre d'information, de recherche, de représentation, 
d'éducation et de soutien opérationnel à la profession de designer industriel, encouragement de 
l'élaboration de directives et de meilleures pratiques communes pour la profession de designer 
industriel, promotion de la profession de designer industriel auprès du public, des gouvernements, 
des institutions et des secteurs commercial et industriel partout dans le monde.

(5) Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information sur la profession de designer industriel et
améliorer la qualité du design industriel dans l'intérêt de la population.

(6) Collecte et offre en ligne d'un dépôt central d'information sur des faits et des données sur les 
méthodes utilisées en design industriel et les collaborations avec d'autres secteurs pour 
l'élaboration de politiques et de programmes et la collaboration professionnelle, le partage et la 
gestion des connaissances, la collecte, l'organisation et la récupération de connaissances 
concernant tous les aspects du développement, des politiques et de la mise en oeuvre en design 
industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,936  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HNR Dundas Square Tower Limited, 21 
Dundas Square, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5B 1B7

Représentant pour signification
ESTHER BERGLAS
LAW OFFICES OF NORMAN H. WINTER, 1 
ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 801, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2V7

MARQUE DE COMMERCE

Velocity at the Square
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'un immeuble résidentiel.

Classe 36
(2) Location d'appartements, services de gestion immobilière et d'entretien de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière, nommément construction et gestion de la construction d'un 
immeuble résidentiel avec stationnement souterrain.

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=1752936&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,055  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAIG MERRITT, 11721 195 B ST., PITT 
MEADOWS, BRITISH COLUMBIA V3Y 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENZOO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- 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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres feuilles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles

Traduction/translittération des caractères étrangers
ZENZOO est un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753055&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies; livres; magazines.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Couverts pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
chaussures, bottes et sandales; ceintures.

 Classe 34
(5) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, filtres à pipes, plateaux à 
cendres pour pipes à eau, papier à cigarettes, contenants de rangement pour la marijuana et le 
tabac, moulins à marijuana et à tabac, étuis à cigarettes et briquets; atomiseurs électroniques pour 
herbes pour fumer; atomiseurs électroniques de type cigarette et produits d'inhalation connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles pour fumeurs.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la marijuana, du chanvre et des 
divers usages connexes, des articles pour fumeurs et de la culture des fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,753,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 657

  N  de demandeo 1,753,362  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PG Solutions inc., 217, rue Léonidas, Rimouski,
QUÉBEC G5L 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPEM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Portes, entrées
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'une entreprise de conception, de fabrication et d'intégration de logiciels spécialisés 
de gestion financière et de gestion des baux pour les propriértiare d'immeubles à revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1753362&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,429  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UniTverse Society Inc., 1345 Rue Du Versant, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LION'S CREW S

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753429&extension=00
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Description de la marque de commerce
L'extrémité du dessin (logo) est circulaire. Il arbore une mince bande de couleur noire tout autour. 
En se dirigeant vers le centre, un anneau à bande large est formé par le regroupement de formes 
géométriques de couleur blanche sur fond noir. On y retrouve quatre-vingt-seize (96) formes 
ovales, trente-six (36) formes triangulaires positionnés entre douze (12) formes circulaires disposés
comme les chiffres d'une horloge. Toujours en se dirigeant vers le centre, se trouve une mince 
bande de couleur noire disposée de manière circulaire. Au centre de l'anneau décrit 
précédemment, un cercle est séparé par la représentation symbolique de deux (2) signes Lion (
Astrologie), de couleur noire, inversés et reliés l'un à l'autre. Cette séparation (faisant référence au 
cercle) forme deux (2) sections en arrière-plan, l'une à gauche de couleur noire et l'autre à droite 
de couleur blanche. Au centre de la représentation symbolique des deux (2) signes Lion (Astrologie
), décrit précédemment, se trouve en son centre le nom de la marque de commerce écrit de 
couleur blanche (LION'S CREW). Aux extrémités de la représentation symbolique des deux (2) 
signes Lion, qui forme un cercle, se trouve le dessin de deux (2) têtes de lion ornées du même 
anneau qui a été décrit précédemment et qui cache ces derniers (faisant référence aux extrémités 
circulaires de la représentation symbolique des deux (2) signes Lion). Le médaillon de gauche, 
formé par le dessin de la tête de lion et son ornement, est de couleur noire sur fond blanc et les 
yeux du lion sont ornés de la pierre émeraude (donc de couleur verte), de plus à son extrémité 
supérieure droite (à un angle de 45 degrés) se trouve une forme géométrique de style conique de 
couleur noire sur fond blanc qui par son agencement (avec le médaillon) représente un microphone
. Dans les douze (12) cercles qui se trouvent dans l'anneau de l'ornement de ce médaillon est 
inscrite la lettre P . Le médaillon de droit, formé par le dessin de la tête de lion et son ornement, est
de couleur blanche sur fond noir et les yeux du lion sont ornés de la pierre rubis (donc de couleur 
rouge), de plus à son extrémité inférieure gauche (à un angle de 45 degrés) se trouve une forme 
géométrique de style conique de couleur blanche sur fond noir qui par son agencement (avec le 
médaillon) représente un microphone. Dans les douze (12) cercles qui se trouvent dans l'anneau 
de l'ornement de ce médaillon est inscrite la lettre A .
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'extrémité du 
dessin (logo) est circulaire. Il arbore une mince bande de couleur noire tout autour. En se dirigeant 
vers le centre, un anneau à bande large est formé par le regroupement de formes géométriques de
couleur blanche sur fond noir. On y retrouve quatre-vingt-seize (96) formes ovales, trente-six (36) 
formes triangulaires positionnés entre douze (12) formes circulaires disposés comme les chiffres 
d'une horloge. Toujours en se dirigeant vers le centre, se trouve une mince bande de couleur noire 
disposée de manière circulaire. Au centre de l'anneau décrit précédemment, un cercle est séparé 
par la représentation symbolique de deux (2) signes Lion (Astrologie), de couleur noire, inversés et 
reliés l'un à l'autre. Cette séparation (faisant référence au cercle) forme deux (2) sections en 
arrière-plan, l'une à gauche de couleur noire et l'autre à droite de couleur blanche. Au centre de la 
représentation symbolique des deux (2) signes Lion (Astrologie), décrit précédemment, se trouve 
en son centre le nom de la marque de commerce écrit de couleur blanche (LION'S CREW). Aux 
extrémités de la représentation symbolique des deux (2) signes Lion, qui forme un cercle, se trouve
le dessin de deux (2) têtes de lion ornées du même anneau qui a été décrit précédemment et qui 
cache ces derniers (faisant référence aux extrémités circulaires de la représentation symbolique 
des deux (2) signes Lion). Le médaillon de gauche, formé par le dessin de la tête de lion et son 
ornement, est de couleur noire sur fond blanc et les yeux du lion sont ornés de la pierre émeraude 
(donc de couleur verte), de plus à son extrémité supérieure droite (à un angle de 45 degrés) se 
trouve une forme géométrique de style conique de couleur noire sur fond blanc qui par son 
agencement (avec le médaillon) représente un microphone. Dans les douze (12) cercles qui se 
trouvent dans l'anneau de l'ornement de ce médaillon est inscrite la lettre P . Le médaillon de droit, 
formé par le dessin de la tête de lion et son ornement, est de couleur blanche sur fond noir et les 
yeux du lion sont ornés de la pierre rubis (donc de couleur rouge), de plus à son extrémité 
inférieure gauche (à un angle de 45 degrés) se trouve une forme géométrique de style conique de 
couleur blanche sur fond noir qui par son agencement (avec le médaillon) représente un 
microphone. Dans les douze (12) cercles qui se trouvent dans l'anneau de l'ornement de ce 
médaillon est inscrite la lettre A .

PRODUITS

 Classe 09
(1) audio tapes featuring music; CD-ROMs contenant de la musique; disque compact contenant de 
la musique; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable sur internet; 
musique téléchargeable

 Classe 14
(2) articles de bijouterie; bijoux; bijoux et montres; porte-clés promotionnels

 Classe 16
(3) affiches; affiches en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
bannières en papier

 Classe 24
(4) bannières en tissu; drapeaux et fanions en tissu

 Classe 25
(5) casquettes; souliers

 Classe 26
(6) boucles de ceintures
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SERVICES

Classe 35
(1) fourniture en ligne de musique à télécharger; vente de vêtements; vente en ligne de 
téléchargement de musique; vente en ligne de vêtements

Classe 38
(2) diffusion de concerts musicaux via Internet

Classe 41
(3) composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical; publication de textes musicaux

Classe 45
(4) concession de licences de musique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,753,577  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carolyn Flam, 258 Fulford Ganges Rd, 
Saltspring, BRITISH COLUMBIA V8K 2K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOPACGOLF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

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=1753577&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,581  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEIWA KAI SQUAMISH KARATE 
ASSOCIATION, PO BOX 397, 1011B 
PENNYLANE PL., SQUAMISH, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 25
(1) Uniformes et ceintures de karaté.

 Classe 26
(2) Pièces décoratives pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753581&extension=00


  1,753,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 664

SERVICES

Classe 41
Enseignement des arts martiaux; organisation et tenue de tournois de karaté et de démonstrations 
d'habiletés en karaté; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du karaté et de 
l'enseignement du karaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,753,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 665

  N  de demandeo 1,753,687  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Creative Supplies Limited, 10236 Peggy's Cove
Road, Glen Margaret, NOVA SCOTIA B3Z 3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINT-BY-LINE P L

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Oeuvres d'art en lignes préimprimées sur du papier, des toiles ou des tableaux permettant aux 
utilisateurs de créer leurs propres oeuvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1753687&extension=00


  1,753,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 666

  N  de demandeo 1,753,791  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

RESPONSIBILI-TEES
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts, hauts en tricot, débardeurs, hauts courts, chemises.

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=1753791&extension=00


  1,753,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 667

  N  de demandeo 1,753,830  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The REAGENT Home Consultant Inc., 3 
Arnhem Crt, Waterdown, ONTARIO L0R 2H5

MARQUE DE COMMERCE

The REAGENT
SERVICES

Classe 36
Services d'agent immobilier à honoraires fixes et services de courtage immobilier et conseils 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, nommément offre de services concernant 
l'achat et la vente de résidences et d'entreprises commerciales; (2) Offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; gestion immobilière.

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=1753830&extension=00


  1,753,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 668

  N  de demandeo 1,753,878  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Contractor Solutions Inc., Suite 
200, 638 11 Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2R 0E2

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

EXCEPTIONAL CONTRACTORS CHOICE
PRODUITS
Trophées, plaques, banderoles; matériel de marketing, nommément dépliants, brochures, affiches, 
certificats de reconnaissance.

SERVICES
Organisation d'un programme national de remise de prix visant la promotion et la reconnaissance 
d'entrepreneurs indépendants; organisation d'un programme national de remise de prix visant la 
promotion et la reconnaissance de sociétés pour leur collaboration avec des entrepreneurs 
indépendants et l'engagement de ces derniers; tenue de cérémonies et d'évènements de remise 
de prix pour la reconnaissance des réalisations d'entrepreneurs indépendants; tenue de 
cérémonies et d'évènements de remise de prix pour la reconnaissance des réalisations de sociétés
, à savoir pour leur collaboration avec des entrepreneurs indépendants et l'engagement de ces 
derniers; promotion d'un prix et d'une cérémonie de remise de prix, nommément publicité d'une 
cérémonie de remise de prix pour la reconnaissance d'entrepreneurs indépendants et de sociétés 
qui collaborent avec des entrepreneurs indépendants ainsi que reconnaissance des entreprises 
commanditaires du programme de remise de prix.

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=1753878&extension=00


  1,753,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 669

  N  de demandeo 1,753,879  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Contractor Solutions Inc., 200-638 
11 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0E2

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC EXCEPTIONAL CONTRACTORS CHOICE E

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Trophées, plaques, banderoles; matériel de marketing, nommément dépliants, brochures, affiches, 
certificats de reconnaissance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753879&extension=00


  1,753,879
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COMMERCE
2016-10-05
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SERVICES
Organisation d'un programme national de remise de prix visant la promotion et la reconnaissance 
d'entrepreneurs indépendants; organisation d'un programme national de remise de prix visant la 
promotion et la reconnaissance de sociétés pour leur collaboration avec des entrepreneurs 
indépendants et l'engagement de ces derniers; tenue de cérémonies et d'évènements de remise 
de prix pour la reconnaissance des réalisations d'entrepreneurs indépendants; tenue de 
cérémonies et d'évènements de remise de prix pour la reconnaissance des réalisations de sociétés
, à savoir pour leur collaboration avec des entrepreneurs indépendants et l'engagement de ces 
derniers; promotion d'un prix et d'une cérémonie de remise de prix, nommément publicité d'une 
cérémonie de remise de prix pour la reconnaissance d'entrepreneurs indépendants et de sociétés 
qui collaborent avec des entrepreneurs indépendants ainsi que reconnaissance des entreprises 
commanditaires du programme de remise de prix.

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



  1,754,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 671

  N  de demandeo 1,754,043  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Zuccarini, 11 Weston Wood Road, 
Toronto, ONTARIO M9P 1R7

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)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754043&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 673

  N  de demandeo 1,754,044  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Zuccarini, 11 Weston Wood Road, 
Toronto, ONTARIO M9P 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
416-FOR-SALE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
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=1754044&extension=00


  1,754,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 674

  N  de demandeo 1,754,094  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8796297 Canada Inc., 1703 Victoria Park Ave, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M1R 1R9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

EVERBLAST PLAY COMPANY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines de l'éducation, 
du développement et des activités pour les jeunes; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures dans les domaines de l'éducation, du développement et des activités 
pour les jeunes; banderoles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises pour 
uniformes d'employés.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles et ballons, jeux de plateau, livres et cartes éclair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754094&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'activités, nommément de 
programmes offrant des messages positifs aux jeunes, nommément d'activités récréatives pour les 
enfants, d'ateliers, de programmes de formation, de programmes de formation parascolaires et 
d'ateliers de techniques d'étude pour les jeunes dans les domaines des compétences en 
leadership, de la sociabilité, de la résolution de conflits, de l'esprit sportif et de la formation du 
caractère, de la communication efficace ainsi que des aptitudes à la prise de décisions, 
organisation, tenue et animation de fêtes d'anniversaire, d'évènements parascolaires, 
d'évènements de garderie, d'évènements de camp de jour et de fêtes de remise de diplômes, 
tenue de carnavals, planification d'évènements et offre de retraites éducatives; programmes 
parascolaires, nommément ateliers de techniques d'étude, fêtes d'anniversaire, carnavals, activités
organisées pour les journées pédagogiques, nommément offre de programmes récréatifs qui 
encouragent la transmission de messages positifs aux enfants, fêtes de remise de diplômes, 
célébrations d'évènements spéciaux pour les enfants, pyjamades pour les enfants; offre de 
services de perfectionnement professionnel, nommément formation et ateliers pour les enseignants
, le personnel, les professionnels et les personnes qui travaillent avec les jeunes, ainsi que les 
conseillers de camp et les travailleurs communautaires, dans le domaine de la conception de 
programmes éducatifs créatifs pour les jeunes; services de perfectionnement professionnel, 
nommément offre de formation et ateliers pour les professionnels et le personnel du milieu des 
affaires dans les domaines des compétences en leadership, des compétences interpersonnelles, 
de la résolution de conflits, de la communication efficace, des aptitudes à la prise de décision de 
groupe, de la réflexion stratégique et de la communication de messages positifs.

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



  1,754,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 676

  N  de demandeo 1,754,107  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterFurnace International, Inc. (Corporation 
Indiana), 9000 Conservation Way, Fort Wayne, 
IN 46809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROLINK
PRODUITS

 Classe 09
Régulateurs électroniques pour pompes à chaleur et systèmes CVCA avec pompes à chaleur, 
nommément pompes à chaleur géothermique, pompes à chaleur pour récupération d'énergie sur 
boucle d'eau et pompes géothermiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806209 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=1754107&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,176  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Broad Media Inc., 203-255 Duncan Mill Rd, 
North York, ONTARIO M3B 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YORKBBS.CA Y YUE KE LUN TUAN

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est : « York BBS », et la 
translittération des caractères étrangers est : « Yue Ke Lun Tuan ».

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754176&extension=00


  1,754,293
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,293  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9281-2767 que inc, 3390 Rue Béliveau, Nicolet,
QUÉBEC J3T 1P6

MARQUE DE COMMERCE

casa das tias
Traduction/translittération des caractères étrangers
maison des tantes

PRODUITS

 Classe 30
Sauce piri-piri.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1754293&extension=00


  1,754,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 679

  N  de demandeo 1,754,303  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Starmedic Inc., 207, rue Principale, C.P. 
J8G2Z7, Brownsburg-Chatham, QUÉBEC J8G 
2Z7

MARQUE DE COMMERCE

CELLPUCE
PRODUITS

 Classe 09
Puce de 35 mm placé à l'endos d'un téléphone cellulaire servant de protection contre les ondes 
émises par celui-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1754303&extension=00


  1,754,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 680

  N  de demandeo 1,754,337  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Zuccarini, 11 Weston Wood Road, 
Toronto, ONTARIO M9P 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
416-FOR-SALE O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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

SERVICES

Classe 36
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=1754337&extension=00


  1,754,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 681

  N  de demandeo 1,754,447  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liang Aiwen, Room 1403,Dongnan Building,
Gaohuali No.32, Dezheng Middle Road,Yuexiu 
District, Guangzhou,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EEXTPOV

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS

 Classe 09
Tubes thermoïoniques; juke-box; enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; tourne-disques; 
coupleurs acoustiques; appareils de transmission du son, nommément casques d'écoute; 
connecteurs d'alimentation électrique; fils électriques; récepteurs audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1754447&extension=00


  1,754,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 682

  N  de demandeo 1,754,547  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIDAS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

(2) Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2013 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 30 avril 1998 sous le No. 189709 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=1754547&extension=00


  1,754,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 683

  N  de demandeo 1,754,551  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

AXAN
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 28
novembre 2013 sous le No. 273309 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754551&extension=00


  1,754,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 684

  N  de demandeo 1,754,612  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500 
Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

Indexes
C CABARET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
service de divertissement nommément opération d'une salle de spectacle et services de restaurant

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=1754612&extension=00


  1,754,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 685

  N  de demandeo 1,754,615  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8326061 Canada Inc., 9150 Meilleur, Suite # 
405, Montréal, QUEBEC H2N 2A5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA MARQUE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
(1) Vêtements en cuir pour hommes et femmes, nommément vestes, manteaux, pantalons, jupes, 
ceintures, sacs à main en cuir, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, 
tee-shirts, chemises et pulls d'entraînement.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
tee-shirts, chemises et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1754615&extension=00


  1,754,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 686

  N  de demandeo 1,754,860  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney Webster and Laura Webster, as joint 
tenants, 34111 York Ave, Mission, BRITISH 
COLUMBIA V2V 6Y5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Autres symboles de musique
- Notes seules

PRODUITS
(1) Publications imprimées dans le domaine de la musique, nommément livrets d'instructions, livres
de leçons, cahiers d'exercices, cartes éclair, manuels et guides.

(2) Cassettes audio préenregistrées contenant des oeuvres musicales et des leçons de musique.

(3) Jeux de plateau et jeux de cartes portant sur la musique, l'histoire de la musique et le rythme.

(4) CD-ROM préenregistrés contenant des oeuvres musicales et des leçons de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754860&extension=00


  1,754,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 687

SERVICES
(1) Exploitation d'une école de musique offrant des leçons de groupe et individuelles de 
coordination visuelle, auditive et corporelle, de la formation portant sur le rythme et l'audition, 
l'écoute et la lecture de partitions, l'harmonie, l'histoire, la composition, la théorie et la direction 
d'orchestres ainsi que les instruments de musique, nommément les claviers de piano et de 
musique, le violon, le violoncelle, le ukulele, la guitare, les enregistreurs, la flûte, la clarinette, la 
trompette, le trombone et les percussions, pour les enfants en bas âge et les adultes.

(2) Enseignement et préparation des élèves à des concerts dans le domaine de la musique.

(3) Formation et certification de tiers en vue d'être enseignants dans le domaine de la musique.

(4) Tests, tenue d'examens et émission de certificats dans le domaine de la musique.

(5) Musicothérapie pour le traitement des déficiences développementales et de l'autisme.

(6) Administration de comptes de médias sociaux en ligne et d'un site Web interactif d'information 
dans le domaine de la musique, et de pages d'activités et de jeux dans le domaine de la musique.

(7) Services de franchisage et d'octroi de licences d'utilisation, nommément aide technique dans 
les domaines des études en musique ainsi que de la mise sur pied et de l'exploitation d'écoles de 
musique.

(8) Exploitation d'une école d'enseignement de la musique et d'initiation musicale pour nourrissons 
et tout-petits ainsi que leurs soignants et les futurs parents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2015 en liaison avec les produits (3
) et en liaison avec les services (1), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1),
(2), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7)



  1,755,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 688

  N  de demandeo 1,755,040  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB JOUET INC., 153-1100 RUE BOUVIER, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2K 1L9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB JOUET J

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'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 objet
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES
vente et distribution au gros et au détail de jeux, jouets, articles de hobby, articles de loisir et de 
violon d'Ingres, papeterie, décorations et déguisements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755040&extension=00


  1,755,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 689

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services.



  1,755,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 690

  N  de demandeo 1,755,041  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

NASI A-SHIELD
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour forage pétrolier et gazier, nommément agents tampons.

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=1755041&extension=00


  1,755,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 691

  N  de demandeo 1,755,044  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Merlin Company, P.O. Box 242, Uwchland
, PA 19480, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755044&extension=00


  1,755,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 692

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY MERLIN'S MAGIC SLEEPSUIT I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Coiffures
- Autres coiffures
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cannes, parapluies, parasols
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 25
Vêtements de nuit.



  1,755,044
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 693

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et de magasin de détail de vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
12 novembre 2015, demande no: 86817813 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services



  1,755,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 694

  N  de demandeo 1,755,129  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollywood Vape Labs Inc., 203 Aspenwood Dr, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5A7

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

HOLLYWOOD
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne et vente en gros de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes 
électroniques.

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=1755129&extension=00


  1,755,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 695

  N  de demandeo 1,755,171  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardeggs Holdings Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGDAN HATCH THE INTERNET OF THINGS YING DAN

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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Ying 
Dan », et leur combinaison n'a pas de signification particulière.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; bulletins d'information 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755171&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente aux enchères de biens; vente
aux enchères sur Internet; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
vérification d'entreprises; analyse de prix d'acquisition; agences d'importation et d'exportation; 
publication de textes publicitaires; relations publiques; offre d'un guide publicitaire consultable sur 
Internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne.

Classe 38
(2) Courriel; services de fournisseur de services Internet (FSI); offre de bavardoirs pour le 
réseautage social.

Classe 41
(3) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de contenu éditorial 
de sites accessibles par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels.

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



  1,755,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 697

  N  de demandeo 1,755,204  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LENDDIRECT CORP., 3527 North Ridge Road,
Wichita, KS 67205, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTCREDIT

SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de prêts à la consommation.

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=1755204&extension=00


  1,755,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 698

  N  de demandeo 1,755,319  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dans un Jardin inc., 240 Boul Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X4

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

CAPITAINE DRAGON
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; préparations de soins capillaires

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants

 Classe 28
(3) Jouets pour enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (3);
01 octobre 2014 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=1755319&extension=00


  1,755,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 699

  N  de demandeo 1,755,346  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D SERIES

PRODUITS
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de piles et de 
batteries pour appareils photo et caméras, numériques ou non; dragonnes pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons pour boîtiers d'appareils photo et caméras; capuchons 
pour contacts flashs; objectifs; bouchons d'objectifs; bouchons d'oculaires; oeilletons; câbles USB; 
câbles audio et vidéo; protège-écrans ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de 
ferrite; couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; couvercles de logement de pile et de batterie;
guides d'utilisation; publications électroniques, nommément manuels téléchargeables pour 
appareils photos et caméras numériques.

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=1755346&extension=00


  1,755,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05
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  N  de demandeo 1,755,410  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Eggs Benny
PRODUITS
Breakfast sandwich

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1755410&extension=00


  1,755,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 701

  N  de demandeo 1,755,420  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Dollar, LLC, 600 Congress Avenue, 
14th Floor, Austin, Texas 78701, 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
H

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de regrouper, de 
suivre et d'analyser des renseignements ayant trait à des soldes et des opérations de prêt, à des 
soldes et des opérations bancaires ainsi qu'à des soldes et des opérations de placement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755420&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de regrouper, de suivre 
et d'analyser des renseignements ayant trait à des soldes et des opérations de prêt, à des soldes 
et des opérations bancaires ainsi qu'à des soldes et des opérations de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,846 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no
: 86/633,847 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,755,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 703

  N  de demandeo 1,755,460  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, 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
B JUST THE BASICS

PRODUITS

 Classe 30
(1) Boissons, nommément thé glacé.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, punch aux fruits et limonade.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,492 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755460&extension=00


  1,755,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 704

  N  de demandeo 1,755,534  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755534&extension=00


  1,755,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 705

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICA'S FAVORITE TIE-DYE! A

Description de l’image (Vienne)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TIE-DYE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.



  1,755,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 706

PRODUITS

 Classe 02
(1) Teinture permanente pour tissus, plus précisément pour teindre les vêtements, le tissu et les 
étoffes.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat pour teinture sur noeuds comprenant principalement des teintures, des 
bouteilles à mélanger, des fixateurs de couleur, des gants en latex et des élastiques, 
particulièrement pour teindre les vêtements, le tissu et les étoffes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.



  1,755,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 707

  N  de demandeo 1,755,555  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saltshaker Holdings, LLC, #2, 1821 N. Larrabee
St., Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALTSHAKER HOLDINGS S

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Huiliers, salières, poivriers, moutardiers

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre de services de gestion des affaires et d'administration des 
affaires dans les secteurs de l'immobilier, du cinéma et de la technologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,929 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=1755555&extension=00


  1,755,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 708

  N  de demandeo 1,755,567  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestige Capital Inc., 7000, 11500 - 35 Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRESTIGE CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Services d'investissement; gestion de fonds d'investissement; services d'analyse et de 
recherche financières.

Classe 37
(3) Établissement et exploitation d'hôtels; construction et rénovation de bâtiments, nommément 
d'hôtels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755567&extension=00


  1,755,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 709

  N  de demandeo 1,755,581  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bao Xi Liu, 232-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Une feuille d'érable au-dessus du mot « TERRY » en lettres majuscules. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755581&extension=00


  1,755,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 710

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de consultation en placement de capitaux; services de consultation en gestion de 
biens; courtage immobilier; services immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; promotion immobilière.

Classe 41
(4) Pensionnats; tenue de cours (enseignement secondaire); services éducatifs, à savoir écoles 
des beaux-arts; planification d'évènements; exploitation d'un établissement d'enseignement 
collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation 
d'évènements de danse.

Classe 42
(5) Planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2010 en liaison avec les services (1), (2); 01 juillet 
2015 en liaison avec les services (4); 01 octobre 2015 en liaison avec les services (3), (5).



  1,755,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 711

  N  de demandeo 1,755,590  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magellan Impex Inc., 167 Bleecker St., Unit 230
, Toronto, ONTARIO M4X 1L9

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S GEMS
PRODUITS

 Classe 21
(1) Burettes anti-goutte en verre pour servir l'huile d'olive et les vinaigres balsamiques.

 Classe 29
(2) Huile d'olive extra-vierge.

 Classe 30
(3) Vinaigres balsamiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755590&extension=00


  1,755,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 712

  N  de demandeo 1,755,705  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Workout International Incorporated, 
446 Lyndoch Street PO Box 698, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO 500

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755705&extension=00


  1,755,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 713

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 714

  N  de demandeo 1,755,712  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Workout International Incorporated, 
446 Lyndoch Street PO Box 698, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755712&extension=00


  1,755,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 715

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UWIN 3000 EWIN

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.



  1,755,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 716

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 717

  N  de demandeo 1,755,713  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Workout International Incorporated, 
446 Lyndoch Street PO Box 698, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMAX 5000

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755713&extension=00


  1,755,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 718

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 719

  N  de demandeo 1,755,896  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 4, 
Brixen/Bressanone (BZ) 39042, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURST

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet clair, le 
violet foncé, l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois barres qui sont, de gauche à droite, en violet foncé, en orange et en vert, 
ainsi que du mot DURST en violet sur un arrière-plan d'un violet plus clair.

PRODUITS

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie industrielles pour l'impression sur divers supports, nommément papiers, 
tissus, céramique, verres, cartomousses et vinyles.

 Classe 09
(2) Imprimantes à jet d'encre, nommément imprimantes grand format, imprimantes pour tissus, 
imprimantes pour céramique, imprimantes d'étiquettes et imprimantes pour produits industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755896&extension=00


  1,755,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 720

  N  de demandeo 1,755,909  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sho-Link, Incorporated, 28045 N. Ashley Circle,
#101, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHO LINK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire de gauche à droite, du mot SHO en lettres bleues sur un 
arrière-plan blanc, à côté d'une ligne verticale or inclinée qui sépare le rectangle de haut en bas, de
gauche à droite et, à côté, du mot LINK en lettres blanches sur un arrière-plan bleu.

SERVICES

Classe 37
Installation et désinstallation de salons commerciaux et de salons à l'intention des consommateurs 
pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755909&extension=00


  1,755,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 721

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 
86/637,078 en liaison avec le même genre de services



  1,755,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 722

  N  de demandeo 1,755,992  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFINIQUE WORLDWIDE INC., 513 - 4185 
Shipp Drive, Mississauga, ONTARIO L4Z 2Y8

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INFINIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1755992&extension=00


  1,756,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 723

  N  de demandeo 1,756,220  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVANCHE AMOUREUSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756220&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément diffusion d'information dans le domaine des films, de la 
musique, des émissions de télévision, des nouvelles de divertissement, du sport, des jeux, 
nommément des jeux vidéo et des jeux électroniques par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web et d'une base de données en ligne dans le domaine des films 
d'animation, d'action, de musique, humoristiques et dramatiques; production, préparation, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films et de 
films d'animation par Internet; production de spectacles, nommément de courses automobiles, de 
combats de lutte, de jeux-questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, nommément de jeux 
d'habiletés, d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements sportifs, nommément de parties de 
basketball, de parties de baseball, de parties de football, de parties soccer et de parties de hockey,
d'émissions de nouvelles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, nommément de 
concerts d'orchestre, de pièces de théâtre et de concerts, et d'évènements axés sur la participation
du public, nommément de jeux de rôle, de spectacles de musique, de spectacles de danse, de 
défilés de mode, d'émissions de téléréalité, tous diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion 
ultérieure; production de divertissement télévisé; émissions de télévision proposant de la musique; 
publication de livres, de magazines et de périodiques; production et location de matériel éducatif et 
didactique, nommément d'émissions de télévision, de DVD, de CD, de livrets, de livres, de 
magazines, de dépliants, de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, 
d'affiches, dans les domaines de l'athlétisme et de l'exercice, de la mode et du style; organisation, 
production et présentation d'évènements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de spectacles de danse; organisation, production et 
présentation de courses automobiles et de compétitions de musculation, de combats de lutte, de 
jeux vidéo, de jeux-questionnaires, nommément de jeux d'habiletés, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'évènements sportifs, nommément de parties de basketball, de parties de baseball, de parties de 
football, de parties de soccer et de parties de hockey, de spectacles itinérants, de spectacles sur 
scène, nommément de divertissement, à savoir de spectacles de danse et de concerts par un 
groupe de musique, de pièces de théâtre, de concerts et d'évènements axés sur la participation du 
public; organisation de jeux interactifs, nommément de jeux auxquels on peut jouer sur des 
réseaux informatiques, des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; production d'émissions de jeux-questionnaires par SMS; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément diffusion d'information dans le domaine des films, 
de la musique, des émissions de télévision, des nouvelles de divertissement, du sport, des jeux, 
nommément des jeux vidéo et des jeux électroniques par Internet; tous les services susmentionnés
également offerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,756,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 725

  N  de demandeo 1,756,263  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Mechanical Ltd., Suite 200, 4170 Still 
Creek Driveway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6C6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CORE MECHANICAL
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en plomberie, services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1756263&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,264  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Mechanical Ltd., Suite 200, 4170 Still 
Creek Driveway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6C6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE MECHANICAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots CORE MECHANICAL sont violets.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en plomberie, services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1756264&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,342  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTA PRIVATE CLIENT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux en oblique
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coin inférieur 
gauche du rectangle est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756342&extension=00
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SERVICES
(1) Services financiers, nommément services d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme
, comptes d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire et dépôts en devises; 
services de crédit, nommément prêts à terme, crédit d'exploitation renouvelable, financement 
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, financement de 
projets et lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de 
comptes, centralisation, récupération d'images de chèques, virements entre comptes de différents 
établissements financiers, virement électronique de fonds, opérations de change, virements, 
remises gouvernementales, collecte de valeurs par boîte postale, mise en commun notionnelle, 
réseau de paiement, comptes à nivelage quotidien et dépôts de placement à date fixe; services 
relatifs aux dérivés, nommément aux contrats à terme de gré à gré, aux swaps et aux options sur 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, y compris échange d'un taux, d'un
indice ou d'un prix fixe (ou variable) contre un taux, un indice ou un prix variable (ou fixe). .

(2) Services Internet, nommément services financiers en ligne, nommément services d'acceptation 
de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds du 
marché monétaire et dépôts en devises; services de crédit, nommément prêts à terme, crédit 
d'exploitation renouvelable, financement structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts 
syndiqués en circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de la 
trésorerie, nommément rapprochement de comptes, centralisation, récupération d'images de 
chèques, virements entre comptes de différents établissements financiers, virement électronique 
de fonds, opérations de change, virements, remises gouvernementales, collecte de valeurs par 
boîte postale, mise en commun notionnelle, réseau de paiement, comptes à nivelage quotidien et 
dépôts de placement à date fixe; services relatifs aux dérivés, nommément aux contrats à terme de
gré à gré, aux swaps et aux options sur marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et 
devises, y compris échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) contre un taux, un 
indice ou un prix variable (ou fixe).

(3) Services financiers, nommément planification financière, conseils en placement, émission, 
distribution et vente de certificats de placement garanti, services de fonds commun de placement, 
nommément placement dans des fonds communs de placement, distribution de fonds communs de
placement et courtage de fonds communs de placement; services de dépôt, services personnels 
de courtage de valeurs et de gestion de placements.

(4) Services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de cartes de crédit.

(5) Services de gestion de placements, conseils en placement, nommément sur la protection des 
revenus et des biens, par des conseillers agréés, services de conseils fiscaux; services de gestion 
de patrimoine, nommément services de succession et de fiducie, nommément organisation, 
gestion, règlement et administration d'une fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la 
retraite, les testaments ainsi que les services de succession et de fiducie, services de garde de 
biens, services de planification de la relève pour les entreprises et les fermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.



  1,756,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 729

  N  de demandeo 1,756,391  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORMÉDICA LTÉE, 4859 Rue Des Ormes, 
Contrecoeur, QUÉBEC J0L 1C0

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Formedica
PRODUITS

 Classe 10
Supports et immobilisations orthopédiques.

SERVICES
(1) Services de vente et de distribution de supports et d'immobilisations orthopédiques.

(2) Services de vente et de distribution de produits de premiers soins nommément des bandages, 
des pansements, des bandelettes, des compresses, des lingettes antiseptiques, des rubans 
adhésifs et chirurgicaux, des masques, des accessoires et des trousses de premiers soins.

(3) Services de vente et de distribution de produits d'aide à la marche et de mobilité nommément 
des cannes, des béquilles, des fauteuils roulants, des marchettes, des quadripodes, des 
accessoires pour marchettes, cannes et béquilles nommément des embouts de cannes et de 
marchettes.

(4) Services de vente et de distribution de compresses thermothérapeutiques nommément des 
compresses chaudes et froides, froides instantanées, en vrac et avec pochette.

(5) Services de vente et de distribution de produits de soins des pieds nommément des produits en
gel de polymère pour orteils, doigts, oignons et avant-pied, des manchons pour la fasciite plantaire,
cheville, talon, coude et tendon d'Achille, des talonnettes pour épine de Lenoir, des coussins 
métatarsien.

(6) Services de vente et de distribution de produits de soins à domicile et de sécurité en salle de 
bain nommément des piqués, des alaises, des gants en latex, vinyle, coton, nitrile et multi-usages, 
des doigtiers en latex, des masques, des bancs et tabourets de bains, des sièges de toilettes, des 
bassines, des chaises d'aisance, des bains de sièges, des tapis de douche et de bain, des planche
de bain, des pinces de préhension, des barres de bain, des poignées de baignoires, des sac à 
glace et à eau chaude, des urinoirs, des coussins invalides, des thermomètres et des 
couvres-sondes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 1972 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=1756391&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,430  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGF Industries, Inc., 3802 Robert Porcher Way,
Greensboro, NC 27410, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756430&extension=00
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PRODUITS

 Classe 17
(1) Mats non tissés faits en partie de fibres de verre pour l'isolation et la protection thermique de 
pièces de véhicule automobile, de construction et industrielles; mats non tissés faits en partie de 
fibres de silice pour l'isolation et la protection thermique de pièces automobiles, de construction et 
industrielles; mats non tissés faits en partie de stratifils en fibre de verre pour la protection 
thermique et l'insonorisation de pièces de véhicule automobile, de construction et industrielles.

 Classe 24
(2) Tissu fait en partie de fibre de verre pour le renforcement de cartes de circuits imprimés; tissu 
fait en partie de fibres aramides de poids moléculaire élevé pour le renforcement de cartes de 
circuits imprimés; tissu fait en partie de fibres de carbone pour le renforcement de cartes de circuits
imprimés; tissu fait en partie de fibre de verre pour le renforcement de pièces de véhicule 
automobile, à usage marin, d'articles de sport, de construction et industrielles; tissu fait en partie de
fibres aramides de poids moléculaire élevé pour le renforcement de pièces de véhicule automobile,
à usage marin, d'articles de sport, de construction et industrielles; tissu fait en partie de fibres de 
carbone pour le renforcement de pièces de véhicule automobile, à usage marin, d'articles de sport,
de construction et industrielles; tissu fait en partie de fibre de verre pour la fabrication de matériaux 
de synthèse; tissu fait en partie de fibres de carbone pour la fabrication de matériaux de synthèse; 
tissu fait en partie de fibre de verre pour la fabrication de stores verticaux et de stores; tissu fait en 
partie de fibres de carbone pour la fabrication de stores verticaux et de stores; tissu fait en partie 
de fibre de verre pour utilisation comme matière filtrante; tissu fait en partie de fibres de carbone 
pour utilisation comme matière filtrante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2013 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 août 2013 sous le No. 4,380,776 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,558  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROSSER. TRAITER. ET VOILA!
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrices.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs préremplis d'un produit de soins dentaires 
pour le traitement de la sensibilité des gencives et des dents.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

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=1756558&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,616  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis-Gilles Lalonde, faisant affaire sous le nom
de Webomatik, 5469 6E Av, Montréal, 
QUÉBEC H1Y 2P7

MARQUE DE COMMERCE

SAVONS LUIGI
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons artisanaux

 Classe 21
(2) Porte-savons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1756616&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,630  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 520 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 2C7

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMEX

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).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de systèmes de panneaux muraux pour la 
construction intérieure et extérieure et de matériaux d'architecture.

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=1756630&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,643  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yannick Hauptmann, 2370 Viau App.1, 
Montreal, QUÉBEC H1V 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES PRODUITS DE MAYA

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 03
crème hydratante pour la peau; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes après-rasage; 
crèmes après-soleil; crèmes de douche; crèmes de massage; crèmes de soin pour la peau autres 
qu'à usage médical; crèmes démaquillantes; crèmes hydratantes; crèmes nettoyantes pour la peau
; crèmes pour la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour les mains; savons en crème

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1756643&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,679  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langlois avocats s.e.n.c.r.l., Complexe 
Jules-Dallaire,T3, 2820, boulevard Laurier, 13e 
étage, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LANGLOIS AVOCATS LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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
Publications légales.

SERVICES
Services légaux; services d'agents de marques de commerce; services d'informations juridiques 
comprenant la tenue de conférences et de séances d'informations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 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=1756679&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,680  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langlois avocats s.e.n.c.r.l., Complexe 
Jules-Dallaire,T3, 2820, boulevard Laurier, 13e 
étage, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Langlois Avocats
PRODUITS
Publications légales.

SERVICES
Services légaux; services d'agents de marques de commerce; services d'informations juridiques 
comprenant la tenue de conférences et de séances d'informations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 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=1756680&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,798  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, YESILBAYIR 
MAHALLESI, SIMSIR SOKAK, NO: 22, 
HADIMKÖY-ARNAVUTKÖY, ISTANBUL, 
TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXIPROLOCUS

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, MAXIPROLOCUS est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Compositions extinctrices; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour 
utilisation dans l'industrie automobile; adhésifs pour utilisation dans l'industrie du meuble; adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie textile; adhésifs pour toitures.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures pour véhicules automobiles, 
peintures-émail, peinture d'extérieur, peintures pour planchers, peinture de bâtiment, peinture 
d'intérieur, peintures à l'huile; vernis, nommément vernis au bitume, vernis copal, vernis pour la 
protection de planchers, vernis pour travaux d'ébénisterie; laques, nommément laques à bronzer, 
laques pour enduire le papier, glacis (peintures et laques); produits antirouille; produits de 
préservation du bois; diluants et liants pour peintures; pigments, nommément pigments 
inorganiques, pigments organiques; antirouilles pour métaux; teintures pour chaussures; encres 
d'impression; toners-teintures; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
colorants pour la fabrication de boissons.

 Classe 17
(3) Matériaux d'isolation, de calfeutrage et de scellement, nommément peintures isolantes, tissus 
isolants, bandes isolantes, revêtements d'isolation thermique pour machinerie industrielle, 
composés de scellement pour joints; joints, nommément joints pour couvre-plaques de prises de 
courant, joints statiques de tuyaux, joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur, joints toriques 
pour l'étanchéité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756798&extension=00


  1,756,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 739

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 740

  N  de demandeo 1,757,047  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBASSY2 ULTIMATE LUXURY

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 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

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=1757047&extension=00


  1,757,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 741

  N  de demandeo 1,757,048  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBASSY2 LE LUXE ULTIME

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 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

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=1757048&extension=00


  1,757,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 742

  N  de demandeo 1,757,109  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Source Trading, Inc. (a Pennsylvania 
corporation), 840 North Reading Road, Ephrata,
PA 17522, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN BEE
PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais.

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. 4,540,035 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=1757109&extension=00


  1,757,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 743

  N  de demandeo 1,757,131  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-FLUX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Membranes filtrantes pour liquides pour utilisation en laboratoire.

(2) Matériel de laboratoire, nommément membranes filtrantes pour liquides. .

 Classe 11
(3) Membranes filtrantes pour liquides.

(4) Filtres pour la filtration d'eau pure et de liquides à usage commercial et industriel, nommément 
membranes filtrantes pour la filtration des liquides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,064,144 en liaison avec les 
produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757131&extension=00


  1,757,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 744

  N  de demandeo 1,757,145  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA 
BIOSWIN LTDA., AV PAULISTA, 2073, ANDAR
17 HORSA I CONJ 1703, SAO PAULO - SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART GYM
SERVICES

Classe 41
Éducation physique; consultation dans le domaine de l'éducation physique; cours d'entraînement 
physique; consultation dans le domaine des cours d'entraînement physique; centre d'entraînement 
physique; compétitions liées à l'entraînement physique; organisation et présentation de 
conférences dans le domaine des cours d'éducation physique et d'entraînement physique; 
entraîneur personnel; services de consultation avec un entraîneur personnel; conseils, consultation
et information sur l'éducation physique.

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=1757145&extension=00


  1,757,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 745

  N  de demandeo 1,757,244  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Holdings of Brevard, Inc., 2395 S. 
Washington Avenue, Suite 5, Titusville, FL 
32780, 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

PDS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de portes de garage et de pièces connexes; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
magasins qui offrent des services de porte de garage basculante.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de portes de garage basculantes en métal et/ou autres qu'en
métal, d'ouvre-portes automatiques électriques ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2709437 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757244&extension=00


  1,757,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 746

  N  de demandeo 1,757,285  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEVERTREE LIMITED, Kildare House 3 Dorset
Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE ME FEVER
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément soda tonique, limonade, bière au gingembre, soda au 
gingembre, soda, cola, eau, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de fruits; sirops, concentrés 
et poudres pour faire des boissons.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées 
à base de café, boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boissons allongées alcoolisées prémélangées, boissons composées de gin et de 
soda tonique prémélangés, boissons composées de vodka et de soda tonique prémélangés, 
boissons composées de whisky et de soda gingembre prémélangés, boissons composées de 
whisky et de soda prémélangés, boissons composées de rhum et de citron prémélangés, boissons 
composées de rhum et de bière au gingembre prémélangés; boissons gazeuses alcoolisées; 
cocktails alcoolisés; vins; spiritueux, nommément vodka, rhum, brandy, gin, whisky et bourbon, et 
liqueurs; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers, liqueurs de brandy, 
liqueurs au chocolat, liqueurs au café, liqueurs à la crème, liqueurs exotiques, liqueurs de fruits, 
liqueurs d'herbes, grappa, schnaps, brandy de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 octobre 2015, demande no: UK00003132812 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=1757285&extension=00


  1,757,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 747

  N  de demandeo 1,757,424  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILINKER SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,
LTD, ROOM 106, 45TH HAIJING SECOND 
SOUTH ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE 
XIAMEN, FUJIAN, 361000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YILINKER ONLINE

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757424&extension=00


  1,757,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 748

SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; agences d'importation-exportation
; vente aux enchères; démonstrations de vente pour des tiers; agents d'approvisionnement; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services 
d'autres fournisseurs sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,757,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 749

  N  de demandeo 1,757,543  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Beverages (Fiji) Limited, 122-164 
Foster Road, Walu Bay, Suva, FIJI

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

MARQUE DE COMMERCE

BATI
PRODUITS

 Classe 33
Rhum; punch au rhum; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et liqueur au rhum; 
boissons alcoolisées distillées, nommément rhum et liqueur au rhum; liqueurs (boissons 
alcoolisées), nommément rhum et liqueur au rhum; boissons alcoolisées prémélangées, autres 
qu'à base de bière, nommément punch au rhum, cocktails prémélangés à base de rhum, boissons 
alcoolisées prémélangées à base de rhum et de soda aromatisé, boissons alcoolisées 
prémélangées à base de rhum et de jus de 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=1757543&extension=00


  1,757,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 750

  N  de demandeo 1,757,544  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Beverages (Fiji) Limited, 122-164 
Foster Road, Walu Bay, Suva, FIJI

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

MARQUE DE COMMERCE

DEGEI
PRODUITS

 Classe 33
Rhum; punch au rhum; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et liqueur au rhum; 
boissons alcoolisées distillées, nommément rhum et liqueur au rhum; liqueurs (boissons 
alcoolisées), nommément rhum et liqueur au rhum; boissons alcoolisées prémélangées, autres 
qu'à base de bière, nommément punch au rhum, cocktails prémélangés à base de rhum, boissons 
alcoolisées prémélangées à base de rhum et de soda aromatisé, boissons alcoolisées 
prémélangées à base de rhum et de jus de 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=1757544&extension=00


  1,757,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 751

  N  de demandeo 1,757,547  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Beverages (Fiji) Limited, 122-164 
Foster Road, Walu Bay, Suva, FIJI

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

MARQUE DE COMMERCE

RATU
PRODUITS

 Classe 33
Rhum; punch au rhum; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et liqueur au rhum; 
boissons alcoolisées distillées, nommément rhum et liqueur au rhum; liqueurs (boissons 
alcoolisées), nommément rhum et liqueur au rhum; boissons alcoolisées prémélangées, autres 
qu'à base de bière, nommément punch au rhum, cocktails prémélangés à base de rhum, boissons 
alcoolisées prémélangées à base de rhum et de soda aromatisé, boissons alcoolisées 
prémélangées à base de rhum et de jus de 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=1757547&extension=00


  1,757,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 752

  N  de demandeo 1,757,584  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

87 SECONDS, société privée à responsabilité 
limitée (sprl), Rue des Palais 44, 1030 
Schaerbeek, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

87 SECONDS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément aide à l'administration des affaires.

Classe 41
(2) Éducation, nommément cours dans le domaine de la production de films et de vidéos; formation
, nommément services de formation éducative en technologie dans le domaine de l'animation 3D; 
divertissement, nommément diffusion d'information de divertissement dans le domaine de 
l'animation 3D; activités sportives et culturelles, nommément divertissement sous la forme de la 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de production vidéo.

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=1757584&extension=00


  1,757,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 753

  N  de demandeo 1,757,669  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE BLOCK YOUR ADVANTAGE
SERVICES

Classe 36
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations fiscales pour des tiers; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôts et de fiscalité.

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=1757669&extension=00


  1,757,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 754

  N  de demandeo 1,757,737  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elaine Place Trading Co. Ltd., 421 Charles 
Lutes Road, Lutes Mountain, NEW 
BRUNSWICK E1G 2T5

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Elaine Place
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « elaine » et « place » en dehors de la 
marque.

PRODUITS
Cosmétiques.

SERVICES
Exportation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1757737&extension=00


  1,757,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 755

  N  de demandeo 1,757,786  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Zendocrine
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, 
parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires servant à favoriser une bonne santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1757786&extension=00


  1,758,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 756

  N  de demandeo 1,758,043  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Q Partners Inc., 306 - 788 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M1

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

UNIVERSITY TRACK
SERVICES
Tutorat; ateliers et conférences dans les domaines de l'éducation secondaire et postsecondaire, de
la santé mentale, de la gestion du corps et de l'esprit pour la santé et le bien-être en général, du 
perfectionnement scolaire et de la réussite scolaire; organisation et administration de programmes 
éducatifs conçus pour aider à enseigner aux élèves du secondaire; services éducatifs, nommément
offre de cours pour la préparation aux examens normalisés d'entrée au collège; services éducatifs 
dans les domaines de la planification financière et de l'aide scolaire; coaching dans le domaine de 
la promotion de carrière; services de counseling, nommément counseling et offre d'information aux 
élèves qui s'orientent vers le collège concernant les services de financement pour le collège, l'aide 
financière, les bourses d'études et les admissions collégiales, offre d'aide aux élèves pour la 
détermination des outils d'aide financière au collège et pour la demande d'aide financière au 
collège, offre d'aide aux élèves pour remplir des demandes d'admission, des demandes de 
bourses et des demandes d'aide financière, et offre d'aide aux élèves pour la préparation aux 
entrevues d'admission au collège; organisation et tenue de camps de jeunes; organisation de 
programmes de développement du leadership; offre d'occasions de développement du leadership, 
nommément offre de coaching dans le domaine du développement du leadership; organisation de 
programmes d'échanges culturels; organisation de visites de campus d'universités 
nord-américaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 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=1758043&extension=00


  1,758,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 757

  N  de demandeo 1,758,055  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIZABETH ZED, 26 BASTION SQUARE, 3RD
FLOOR, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8W
1H9

Représentant pour signification
COX, TAYLOR
THIRD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

MASTER COACH SYSTEM
PRODUITS
(1) Enregistrements sur cassette audio.

(3) Livres; livres éducatifs; livres de référence.

 Classe 09
(2) Livres électroniques.

SERVICES
(1) Webinaires dans le domaine de l'accompagnement professionnel.

(2) Webinaires dans le domaine du mentorat personnalisé.

(3) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

(4) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins 09 août 2009 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758055&extension=00


  1,758,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 758

  N  de demandeo 1,758,116  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8702837 CANADA INC., 502-4500 prom. Paton
, Laval, QUEBEC H7W 4Y6

Représentant pour signification
JONATHAN S. FOLDIAK
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE POKÉ BAR

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Plats préparés nommément salades, poissons et fruits de mer ainsi que sushis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758116&extension=00


  1,758,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 759

SERVICES
Exploitation de restaurants spécialisés dans les poissons et fruits de mer, les salades ainsi que les 
sushis.

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



  1,758,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 760

  N  de demandeo 1,758,177  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTIFY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758177&extension=00


  1,758,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 761

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou
le contrôle de l'électricité, nommément appareils de commande d'éclairage, commandes 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage électrique, commandes d'éclairage à distance, 
panneaux de commande d'éclairage, tableaux de contrôle de tableau d'éclairage, commandes 
d'éclairage à DEL pour éclairage électrique et appareils d'éclairage, contrôleurs sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance de systèmes d'éclairage; ordinateurs et matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique pour le contrôle à distance de dispositifs
d'éclairage de bâtiment; programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels de 
commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, systèmes logiciels pour le 
contrôle à distance de dispositifs d'éclairage de bâtiment; applications logicielles pour appareils 
électroniques et appareils de communication, nommément logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la régulation et la commande d'appareils d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage à DEL et à DEL organiques; logiciels et 
programmes de traitement de données, nommément logiciels et programmes de traitement de 
données pour la commande de diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes (DEL) et
diodes laser; appareils électriques et électroniques pour la commande, la régulation et le contrôle 
d'installations d'éclairage, nommément commandes d'éclairage électrique, commandes d'éclairage 
à distance pour appareils d'éclairage et éclairage électriques, appareils de contrôle et de réglage 
électroniques, nommément commandes d'éclairage électrique, commandes d'éclairage à distance 
pour la commande de diodes électroluminescentes, appareillage de commande électronique pour 
luminaires et lampes à DEL; tableaux de contrôle électrique et interfaces d'affichage de ballasts 
pour appareils d'éclairage, de luminaires, de lampes et de transformateurs électriques pour 
installations en bâtiments et en entreprise.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires et lampes électriques; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage comprenant des DEL et appareils d'éclairage à DEL organiques; lampes à 
DEL et luminaires à DEL; lampes, appareils d'éclairage et systèmes d'éclairage comprenant 
principalement des appareils d'éclairage à DEL, des ampoules à DEL, des luminaires à DEL et des
pièces de rechange connexes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes suspendues
, lampes électriques, appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL et à DEL organiques, 
nommément lampes à DEL et à DEL organiques et luminaires à DEL et à DEL organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,758,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 762

  N  de demandeo 1,758,679  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BARIEZA
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

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=1758679&extension=00


  1,758,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 763

  N  de demandeo 1,758,686  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monica Fraser, P.O. Box 7130 Rancho, Sante 
Fe, CA 92067, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR BLOOM
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides et en gel; fard à joues; lotion pour le corps; désincrustant pour 
le corps; savon liquide pour le corps; cosmétiques et maquillage; lotion pour le visage; 
désincrustants pour le visage; fond de teint; produits de soins capillaires; revitalisants; rouge à 
lèvres; poudre de maquillage; mascara; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; 
shampooings; crèmes pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la 
peau; écran solaire; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques pour le corps et 
de beauté.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; cosmétiques médicamenteux pour l'acné; lotions 
médicamenteuses pour la peau pour le traitement de l'acné; crèmes médicinales de soins de la 
peau pour l'acné; lingettes nettoyantes humides médicamenteuses pour l'acné et à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et de 
différentes affections cutanées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657143 
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=1758686&extension=00


  1,758,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,689  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Music Association, Inc., One Music 
Circle South, Nashville, TN 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMA COUNTRY MUSIC ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue d'une cérémonie annuelle de remise de prix en 
reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la musique country; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues de remise de prix pour l'industrie 
musicale; concerts de musique country.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,646,162 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758689&extension=00


  1,758,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 765

  N  de demandeo 1,758,931  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

YOU'VE NEVER PLAYED LIKE THIS BEFORE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, pulls, vêtements 
imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,457 
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=1758931&extension=00


  1,758,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,954  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUB Group Limited, Level 21, 111 Pacific 
Highway, North Sydney, NSW, 2060, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

AUB Group
SERVICES

Classe 36
Services de conseil ayant trait à la gestion des risques (financiers); gestion des risques financiers; 
gestion financière de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; évaluations des 
réclamations d'assurance; services de gestion de réclamations d'assurance; gestion des risques 
d'assurance; services d'assurance; gestion des risques (financiers); consultation en gestion des 
risques (financiers).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 octobre 2015, demande no: 1728483 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 juin 2016 sous le No. 1728483 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=1758954&extension=00


  1,759,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,002  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL LEGEND
PRODUITS

 Classe 01
(1) Principe actif pour la fabrication et à usage dans des produits cosmétiques ou capillaires ;

 Classe 03
(2) Préparations cosmétiques non médicales, pour le soin, l'entretien et l'embellissement des 
cheveux, nommément shampoings, crèmes, gels, lotions, fluides, baumes, sérums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juin 2015, demande no: 15 4 192 033 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 juin 2015 sous le No. 15 4 192 033 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=1759002&extension=00


  1,759,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 768

  N  de demandeo 1,759,016  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.
, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN CONTROL
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage
de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 juillet 2015, demande no: 59095/2015 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=1759016&extension=00


  1,759,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 769

  N  de demandeo 1,759,083  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

YOU'VE NEVER PLAYED LIKE THIS BEFORE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans les
domaines suivants : équipement de golf, vêtements, articles de lunetterie, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs en tous genres, parapluies et accessoires connexes, nommément gants de golf
, serviettes de golf, tés de golf, repères de balle de golf et fourchettes à gazon; offre d'information 
sur les biens de consommation en ligne dans le domaine des produits et des services liés au golf; 
offre de services d'enregistrement de produit en ligne pour des produits liés au golf dans le but 
d'offrir du service à la clientèle dans le domaine des produits et des services liés au golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,477 
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=1759083&extension=00


  1,759,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,131  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desarrollo Turístico de la Bahía de Tela, S.A. 
de C.V., Tres Caminos, calle atrás de 
Televicentro, Edificio UNO Marketing, primera 
planta, Tegucigalpa M.D.C., HONDURAS

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

MARQUE DE COMMERCE

INDURA
SERVICES
Services d'hébergement, services de centre de villégiature, services d'hôtels et de restaurants, 
services de bar, comptoirs de restauration rapide, services de traiteur, café-bar, brasserie.

REVENDICATIONS
Employée: HONDURAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONDURAS le 18 
mars 2013 sous le No. 18617 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=1759131&extension=00


  1,759,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 771

  N  de demandeo 1,759,153  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvie Grégoire, 832 Rue Galarneau, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4C3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TOTEM
PRODUITS
Logiciels de gestion de la performance organisationnelle et des ressources humaines de 
l'entreprise et de mesure des résultats; disques optiques, disques numériques polyvalents et 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information relative à la gestion d'entreprise, au 
développement organisationnel et aux stratégies de marketing; Outils dans le domaine de la 
gestion d'entreprise et du développement organisationnel permettant d'optimiser les décisions 
stratégiques, les pratiques stratégiques, les processus opérationnels, les équipes et les individus 
nommément cartographie de processus, cartographie des profils des ressources individuelles et 
d'équipes, manuel des pratiques organisationnelles et des processus d'affaires, fichier ou logiciel 
d'analyse de la performance et de mesure des résultats, publications imprimées et sous format 
électronique dans le domaine de la méthodologie de la prise de décision , publications imprimées 
et sous format électronique dans le domaine de la méthodologie de gestion du changement; 
publications imprimées et sous format électronique dans le domaine de la méthodologie de 
planification stratégique, recueil de tactiques d'affaires, guide de gestion du savoir, publications 
imprimées et sous format électronique dans le domaine des méthodes d'optimisation 
organisationnelle, méthodes d'optimisation organisationnelle, fichier de suivi d'un projet 
d'amélioration organisationnelle, manuel des opérations, guide d'optimisation de son réseau, 
portrait stratégique d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759153&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Évaluation de la performance organisationnelle des entreprises; évaluation du rendement des 
employés; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel, de vente au détail; services de planification et de stratégie commerciales;
développement et établissement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de développement de 
stratégies commerciales; services de planification et de stratégie commerciales; conseils ayant trait
à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils et organisation de direction des affaires; 
services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprise; services de conseils en organisation et gestion commerciales y 
compris en gestion du personnel; suivi d'indicateurs de performance organisationnelle; Services 
d'améliorations organisationnelles; Services d'impartition stratégique de ressources nommément 
prise en charge temporaire ou ponctuelle des activités de stratégies commerciales, de planification,
de commercialisation, de marketing et de gestion au sein d'une entreprise; Optimisation de 
décisions stratégiques, de pratiques stratégiques, de processus opérationnels, de la performance 
d'équipes et de la performance des individus; conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques, de projets de gestion, du développement organisationnel, des 
processus opérationnels, la performance des équipes et des individus dans une entreprise

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,203  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTECH CONTROLS INC., 4205, PLACE de 
JAVA, Brossard, QUEBEC J4Y 0C4

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

EC-NET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans le domaine des systèmes de gestion de bâtiments pour le développement et la 
gestion d'un réseau ou d'un système de gestion d'immeubles ainsi que pour l'interfaçage utilisateur
graphique avec celui-ci, nommément pour systèmes CVCA, pour l'éclairage et le contrôle de 
l'accès ainsi que pour la gestion 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=1759203&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,267  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

VULTURE
PRODUITS

 Classe 09
Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2011 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 avril 2007 sous le No. 3233466 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759267&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,394  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trio Group Australia Pty Ltd, 494 Churchill 
Road, Kilburn, South Australia 5084, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIO PATRIOT
PRODUITS

 Classe 06
Serrures en métal pour portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 juillet 2015, demande no: 1704138 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 01 juillet 2015 sous le No. 1704138 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=1759394&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,627  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Intimates Inc., a Delaware 
corporation, 31 West 34th Street, 9th Floor, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART ARTISTIC REVOLUTION IN TIME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
(1) Vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur.

(2) Vêtements de dessous et lingerie.

(3) Vêtements de nuit et de détente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759627&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 17 février 2015 sous le No. 4,689,383 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,759,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3232 page 778

  N  de demandeo 1,759,630  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLSA, S.A., Núñez de Balboa, 51 - Cuarto, 
28001, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOPHISTICAT CAT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759630&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de fourrage pour la consommation animale, à usage autre
que médical; additifs chimiques pour fourrage à usage médical; produits chimiques pour 
l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits 
chimiques, nommément phosphates; acidifiants de fourrage pour la fabrication de fourrage; 
substances minérales, à savoir sorbants.

 Classe 03
(2) Savons pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; 
savons désinfectants.

 Classe 05
(3) Additif alimentaire pour animaux utilisé comme supplément alimentaire à usage médical; 
additifs alimentaires pour animaux, nommément enzymes pour aliments pour animaux et facilitant 
la digestion; suppléments alimentaires pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; 
préparations antiparasitaires; antiparasitaires; produits désodorisants à usage domestique, 
commercial ou industriel pour caisses à litière; acidifiants de fourrage à usage médical; fongicides; 
germicides; herbicides; pesticides; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiaques et hépatiques, de l'obésité, de la sclérodermie, des néphropathies et des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiaques et 
hépatiques, de l'obésité, de la sclérodermie, des néphropathies et des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiaques et hépatiques, de l'obésité, de la 
sclérodermie, des néphropathies et des allergies; produits pour éliminer les parasites; suppléments
protéinés pour animaux.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; sable aromatique pour animaux de compagnie; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour chats; litière pour chats; gâteries à mâcher pour animaux; 
nourriture à mâcher pour animaux; farine de poisson; fourrage; nourriture pour animaux; tourbe 
pour litière; nourriture pour animaux de compagnie; papier sablé pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05
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  N  de demandeo 1,759,860  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodwin Procter LLP, 53 State Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

UNPRECEDENTED
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,408 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=1759860&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,056  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Columbia Pharmaceutical Ltd., 1103-
7373 Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Vijinbon
PRODUITS

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques et 
maquillage; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage 
et le corps; masques de beauté; produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; préparation pour bébés; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; vitamines et préparations vitaminiques; pastilles pour la perte de 
poids.

 Classe 29
(3) Canneberges séchées; fruits séchés.

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=1760056&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,391  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

TIMELESS JOY
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

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=1760391&extension=00


  1,760,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,457  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondottica International Limited, a Hong Kong 
Corporation, Laws Comm. Plaza, 788 Cheng 
Sha Wan Road, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SPINE
PRODUITS
Montures de lunettes; verres de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes ainsi que montures et étuis connexes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres
de lunettes de soleil.

SERVICES
Vente au détail d'articles de lunetterie.

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=1760457&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,679  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Performance Associates, Inc., 92 West 
Paces Ferry Road NW, Unit 8027, Atlanta, GA 
30305, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

C.E.O. TRIBE
SERVICES
Services d'affaires, nommément consultation et conseils offerts aux cadres et aux chefs 
d'entreprise portant sur le leadership, la gestion et l'exploitation d'entreprises; services de gestion 
des affaires, nommément offre de guides de ressources et d'information dans le domaine de la 
prospection ainsi qu'offre de services de consultation en affaires dans le domaine de la création 
d'entreprises; assistance professionnelle, nommément formation professionnelle; éducation en 
ligne, nommément offre de cours et de guides de ressources en ligne dans les domaines du 
leadership et de la gestion des affaires; offre de services de formation professionnelle dans le 
domaine de la création d'entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86670399 
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=1760679&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,687  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iTalk Global Communications, Inc., 1120 S. 
Capital of Texas Hwy, Suite 110, Austin, TX 
78746, 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

ITALKBB
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la télécommunication, nommément pour la communication 
téléphonique locale, interurbaine et internationale; logiciels téléchargeables pour la messagerie 
vocale et texte par Internet et par des réseaux de communication; logiciels téléchargeables pour la 
gestion des comptes de services téléphoniques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,633 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 février 2016 
sous le No. 4,898,319 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760687&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,772  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Hill Beer Company Inc., 304-10 Alcorn Ave,
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACE HILL

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

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=1760772&extension=00
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COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 787

  N  de demandeo 1,760,882  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Minami Inc., 54 Audia Crt, Unit# 3, Concord, 
ONTARIO L4K 3N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAJ FOODS J

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760882&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Centrifugeuses.

 Classe 29
(2) Aliments en conserve; poissons et fruits de mer en conserve; légumes en conserve; haricots 
secs; dattes séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; huile de 
pépins de raisin; confitures; confitures et marmelades; légumes marinés; marinades; raisins secs; 
marinades épicées; tahini [pâte de graines de sésame]; pâte de tomates.

 Classe 30
(3) Cassonade; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; sucre en morceaux; farine 
alimentaire; sucre granulé; halva; herbes à usage alimentaire; miel; riz; farine de riz; épices; sucre; 
sucreries sous forme de bonbons; farine d'amidon de blé.

 Classe 32
(4) Boissons gazéifiées; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; jus de citron; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
Administration des affaires, nommément vente en gros et distribution d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,761,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05
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  N  de demandeo 1,761,002  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINTESI FASHION GROUP S.P.A., Via 
dell'Agricoltura, 43, CARPI (MODENA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNA RACHELE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761002&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
(1) Anoraks, à savoir parkas; tabliers, à savoir vêtements; manches d'appoint, à savoir vêtements; 
ascots; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; bandeaux, à savoir vêtements; bonnets de bain; 
costumes de bain; maillots de bain; sorties de bain; bérets; bermudas; bavoirs, autres qu'en papier;
blousons; boas, tours-de-cou; corsages, à savoir lingerie; bonnets; noeuds papillon; boxeurs; 
bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; camisettes; camisoles; visières de casquette; casquettes
à visière; cardigans; chasubles; combinaisons-culottes; chemisettes, à savoir plastrons; vêtements 
pour enfants; combinaisons, nommément chasubles; combinés; corsets, à savoir vêtements de 
dessous; manchettes; vêtements en denim, nommément vestes en denim, pantalons en denim et 
chemises en denim; caleçons de bain; robes pour femmes; robes de chambre; dessous-de-bras; 
cache-oreilles, à savoir vêtements; vestes en molleton; étoles en fourrure; gabardines, à savoir 
vêtements; guêtres; jarretelles; gaines; robes du soir; strings; bandeaux, à savoir vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, fichus et bandeaux; bonneterie; combinaisons-robes; kilts; 
layette, à savoir vêtements; pantalons-collants, à savoir jambières; manipules; mantilles; mitaines; 
ceintures porte-monnaie, à savoir vêtements; manchons, à savoir vêtements; écharpes, à savoir 
cache-nez; cravates; cache-cous; robes de nuit; vêtements de nuit; salopettes; culottes; pèlerines; 
pelisses; imperméables; sarongs; écharpes; plastrons; empiècements de chemise; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; slips, à savoir 
vêtements de dessous; chaussettes; bas; jarretelles; vestes rembourrées, à savoir vêtements; 
visières, à savoir couvre-chefs; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; collants; 
ensembles d'entraînement; caleçons; sous-vêtements; voiles, à savoir vêtements; visières, à savoir
couvre-chefs; vêtements imperméables; guimpes; tailleurs; sandales de bain; pantoufles de bain; 
chaussures de plage; demi-bottes; brodequins; bottes; articles chaussants tout-aller; tongs, à 
savoir articles chaussants; sandales; chaussures; pantoufles; espadrilles.

(2) Fourrures artificielles, à savoir vêtements; ceintures, à savoir vêtements; bikinis; blazers; 
chemisiers; boléros; blousons d'aviateur; culottes; casquettes de baseball; vêtements en 
cachemire, nommément chandails en cachemire, chapeaux en cachemire, gants en cachemire, 
chaussettes en cachemire, manteaux en cachemire, vestes de cachemire, pantalons en cachemire
, pyjamas en cachemire, foulards en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements en similicuir, 
nommément vestes, jupes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, gants en 
cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir et manteaux de cuir; manteaux; cols, à savoir vêtements; 
robes; foulards, à savoir vêtements; fourrures, à savoir vêtements; gants, à savoir vêtements; 
chapeaux; capuchons, à savoir vêtements; vestes, à savoir vêtements; jeans; jerseys, à savoir 
vêtements; tricots, à savoir vêtements, nommément chemise en tricot, hauts en tricot, chandails 
tricotés; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons-collants, à savoir pantalons;
pardessus; vestes matelassées; parkas; jupons; ponchos; paréos; salopettes; foulards; châles; 
chemises; jupes; costumes; chandails; tailleurs; tee-shirts; hauts, nommément débardeurs, bustiers
tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts courts; trench-coats; pantalons; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2005 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,761,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 791

  N  de demandeo 1,761,655  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.Y.S. Enterprise Inc., #230 - 8833 Odlin 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Pack n Fold
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
cosmétiques; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
valises; porte-étiquettes à bagages; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; 
sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Ceintures; chapeaux en tissu; gants; chapeaux; fichus; vestes; chapeaux en tricot; chapeaux 
tricotés; cache-cols; chapeaux imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
foulards; écharpes; foulards en soie; pantoufles; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de
soleil; chaussures pour femmes.

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=1761655&extension=00


  1,761,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 792

  N  de demandeo 1,761,828  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keyview Labs, Inc., 5737 Benjamin Center 
Drive, Tampa, FL 33634, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCERA
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4606898 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=1761828&extension=00


  1,761,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 793

  N  de demandeo 1,761,908  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Latricrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACTURE BAN
PRODUITS
Sous-couches de membrane pour revêtements de sol en tuile et en pierre pour réduire la 
transmission des impacts du substrat tout en diminuant la transmission du bruit; apprêt pour 
utilisation avec des sous-couches de membrane revêtements de sol en tuile et en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,151 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=1761908&extension=00


  1,761,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 794

  N  de demandeo 1,761,910  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TAYLORS LANDING
PRODUITS
Tee-shirts; grandes tasses; menus; cartes-cadeaux; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion de services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de restaurant et des services de 
cartes-cadeaux prépayées.

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=1761910&extension=00


  1,762,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 795

  N  de demandeo 1,762,189  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Id Software LLC, Floor 7, 1500 North Greenville
Ave, Richardson, TX 75081, 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

SNAPMAP
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes; logiciels téléchargeables pour le développement de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, les simulations et les représentations; outils de développement de 
logiciels de jeux pour la création et la modification de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels 
téléchargeables pour le développement de contenu de jeux vidéo créé par l'utilisateur; logiciels 
téléchargeables pour le partage de contenu de jeux vidéo créé par l'utilisateur.

SERVICES

Classe 41
Offre d'accès à des logiciels de jeux informatiques et vidéo en ligne; offre de jeux vidéo pour des 
appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des consoles et des ordinateurs tablettes par 
Internet; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour le 
développement de jeux informatiques et de jeux vidéo, les simulations et les représentations; offre 
d'accès à des outils de développement de logiciels de jeux vidéo non téléchargeables pour la 
création et la modification de jeux informatiques et vidéo; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables pour le développement de contenu de jeux vidéo créé par l'utilisateur; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le partage de contenu de jeux vidéo créé par 
l'utilisateur; offre d'un site Web contenant de l'information et des outils de développement de 
logiciels ayant trait aux jeux vidéo et au contenu de jeux vidéo créé par l'utilisateur; offre d'un 
portail Web pour le partage de contenu de jeux vidéo créé par l'utilisateur et de cartes 
géographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,634 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=1762189&extension=00


  1,762,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 796

  N  de demandeo 1,762,489  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melissa Ammendolea, 105 Howell rd, Oakville, 
ONTARIO L6H 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Beyond The Skin
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage.

SERVICES

Classe 44
Services de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1762489&extension=00


  1,762,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 797

  N  de demandeo 1,762,491  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwest & Ethical Investments L.P., 151 
Yonge Street 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5C 2W7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MONEY. MAKE A DIFFERENCE.
SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément exploitation, administration, distribution et 
gestion de fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762491&extension=00


  1,762,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 798

  N  de demandeo 1,762,539  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Explosm LLC, 610 Presidetial Dr., Suite 110, 
Richardson, TX 75081, 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

CYANIDE & HAPPINESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres de fiction téléchargeables portant sur divers sujets.

(2) Films sur deux personnages animés; enregistrements visuels ou audiovisuels de musique et 
d'animation.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche.

(4) Jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, 
demande no: 86/688,110 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,402,631 en liaison avec les produits (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,556 en liaison avec les produits (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762539&extension=00


  1,762,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 799

  N  de demandeo 1,762,595  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

PLUM ORGANICS LET'S BE TASTE BUDS!
PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour nourrissons et bébés.

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=1762595&extension=00


  1,762,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 800

  N  de demandeo 1,762,596  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

LE GOÛT DE LA DÉCOUVERTE
PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour nourrissons et bébés.

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=1762596&extension=00


  1,762,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 801

  N  de demandeo 1,762,710  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSENSE
PRODUITS

 Classe 09
Breloque porte-clés personnalisable et programmable pour véhicules munie d'un transpondeur de 
signaux électroniques et d'un logiciel qui permet à l'utilisateur d'empêcher un véhicule de se 
déplacer à une vitesse supérieure à la vitesse préétablie, de mettre en sourdine ou de limiter la 
sortie audio de systèmes de divertissement, et d'interagir avec des capteurs intégrés du véhicule 
pour encourager des comportements de conduite alertes et prudents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,108 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=1762710&extension=00


  1,762,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 802

  N  de demandeo 1,762,908  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baldinger Bakery, LP, 1256 Phalen Pkwy, St. 
Paul, MN 55106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUR CRAFTED
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pains à hamburger et pains moulés.

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=1762908&extension=00


  1,762,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 803

  N  de demandeo 1,762,909  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baldinger Bakery, LP, 1256 Phalen Pkwy, St. 
Paul, MN 55106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SAVEUR CRAFTED
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pains à hamburger et pains moulés.

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=1762909&extension=00


  1,763,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 804

  N  de demandeo 1,763,029  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narula Holdings Ltd., Unit 106, 12568 - 72 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAL CHALIYE SABZI MANDI CHAL CHALIYE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHAL CHALIYE SABZI MANDI CHAL CHALIYE est « 
Come on let's go to SABZI MANDI come on let's go ». .

PRODUITS
Sacs à provisions.

SERVICES
Exploitation d'un supermarché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 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=1763029&extension=00


  1,763,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 805

  N  de demandeo 1,763,037  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

Indexes
GLIDDEN SIMPLY STATED

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

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=1763037&extension=00


  1,763,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 806

  N  de demandeo 1,763,209  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763209&extension=00


  1,763,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 807

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRA ABSORB CHANNELS UP TO 12 HOURS OF DRYNESS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Cylindres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.



  1,763,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 808

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 809

  N  de demandeo 1,763,317  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

TZELL CANADA
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de moyens de transport; organisation et offre de circuits 
touristiques et de forfaits vacances; organisation du transport de personnes et de groupes par voie 
aérienne, terrestre et maritime; organisation de voyages pour des personnes et des groupes; 
organisation de forfaits vacances et de circuits touristiques; services de réservation de voitures de 
location.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation
de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1763317&extension=00


  1,763,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 810

  N  de demandeo 1,763,503  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Crate Games, Inc., 33 Rhapsody Lane, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1B2

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

STEEL CRATE GAMES
PRODUITS
(1) Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables.

(2) Manuels téléchargeables pour utilisation avec des jeux de réalité virtuelle, des jeux vidéo, des 
jeux informatiques; vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels de jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de jeux de réalité virtuelle; rédaction de guides d'utilisation pour jeux 
de réalité virtuelle, jeux vidéo et jeux informatiques; offre d'un site Web dans le domaine des jeux 
vidéo, des jeux informatiques et de la réalité virtuelle.

(2) Offre de guides d'utilisation en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des jeux de 
réalité virtuelle, des jeux vidéo et des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1); novembre 2014 en liaison avec les services (2); juillet 2015 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=1763503&extension=00


  1,763,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 811

  N  de demandeo 1,763,505  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Crate Games, Inc., 33 Rhapsody Lane, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1B2

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Munitions, explosifs
- Grenades
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

PRODUITS
(1) Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; manuels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux de réalité virtuelle, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques; macarons de fantaisie.

(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES
Offre de manuels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des jeux de réalité virtuelle, 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo, 
des jeux informatiques et de la réalité virtuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763505&extension=00


  1,763,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 812

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,763,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 813

  N  de demandeo 1,763,520  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TENOSPIRA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour inhalations utilisées pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015061678.8/
05 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=1763520&extension=00


  1,763,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 814

  N  de demandeo 1,763,521  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPHELIO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour inhalations utilisées pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015061676.1/
05 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=1763521&extension=00


  1,763,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 815

  N  de demandeo 1,763,606  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorbara Development Group Inc., Suite 800, 
3700 Steeles Avenue West, Vaughan, 
ONTARIO L4L 8M9

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR YOU
PRODUITS
Résidences, nommément habitations unifamiliales, immeubles résidentiels, maisons en rangée, 
maisons en rangée à surfaces invariables et appartements; imprimés, nommément brochures.

SERVICES
Services de construction résidentielle et d'entrepreneur, nommément construction d'habitations 
unifamiliales, d'immeubles résidentiels, de maisons en rangée, des maisons en rangée à surfaces 
invariables et d'appartements; vente de résidences pour des tiers; exploitation d'un site Web facile 
d'accès pour la recherche de résidences et de logements par le grand public; diffusion 
d'information sur des biens immobiliers résidentiels par des sites Web, des feuillets publicitaires et 
la publicité dans les journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 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=1763606&extension=00


  1,763,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 816

  N  de demandeo 1,763,607  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InVue Security Products Inc., 15015 Lancaster 
Highway, Charlotte, NC 28277, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVUE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Dispositifs de sécurité pour magasins de détail, nommément crochets de présentation, 
présentoirs, serrures et clés pour utilisation avec ces dispositifs de sécurité.

 Classe 09
(2) Appareils de sécurité électroniques pour magasins de détail, nommément présentoirs avec 
alarmes, alarmes filaires, modules d'alarme, présentoirs munis d'une alarme, verrous électroniques
et clés électroniques pour utilisation avec ces appareils de sécurité électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juillet 2015, demande no: 014371751 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=1763607&extension=00


  1,763,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 817

  N  de demandeo 1,763,661  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proximify Inc., 80 Aberdeen St., Suite 100, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Glot
PRODUITS
Logiciels pour la conception, la création et la modification de sites Web. Logiciels pour la création, 
la modification et l'organisation de traductions, nommément de traductions de pages Web dans 
différentes langues humaines.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, la 
création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de 
sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des sites de 
médias sociaux. Offre de services de traduction, nommément de traduction de textes dans 
différentes langues humaines.

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=1763661&extension=00


  1,763,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 818

  N  de demandeo 1,763,798  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotline Apparel Systems Inc., 90 Morton 
Avenue East, Unit 2-3, Brantford, ONTARIO 
N3R 7J7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOTLINE APPAREL
SERVICES
(1) Concession dans le domaine des vêtements.

(2) Vente en gros de vêtements; services d'emballage de marchandises; services d'entreposage; 
services de conception de logos; services de conception de vêtements; services de développement
de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (2); janvier 
2013 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=1763798&extension=00


  1,763,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 819

  N  de demandeo 1,763,800  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotline Apparel Systems Inc., 90 Morton 
Avenue East, Unit 2-3, Brantford, ONTARIO 
N3R 7J7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 85 HOTLINE APPAREL

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

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, pulls d'entraînement, hauts, 
nommément débardeurs et hauts en molleton, chemises, tee-shirts, chemises de golf, pantalons 
d'entraînement, pantalons, vestes, vêtements de sport; sacs de sport et sacs à dos.

SERVICES
Concession dans le domaine des vêtements; vente en gros de vêtements; services d'emballage de
marchandises; services d'entreposage; services de conception de logos; services de conception de
vêtements; services de développement de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763800&extension=00


  1,763,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 820

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



  1,763,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 821

  N  de demandeo 1,763,809  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klean Soluciones Empresariales, S. de R.L. de 
C.V., Paseo de los Alamos, No. 216, Fracc. El 
Palomar, Tlajomulco de Zuniga, 45643, Jalisco,
MEXICO

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEL BROS CO.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

PRODUITS

 Classe 03
Produits d'hygiène personnelle et pour barbiers, nommément savons, dentifrice, parfums, lotions, 
nommément lotions après-rasage, crème à raser, shampooing, parfums, nommément eau de 
Cologne et eau de toilette, gel capillaire, déodorant, huiles capillaires.

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=1763809&extension=00


  1,763,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 822

  N  de demandeo 1,763,863  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kettle Cuisine, LLC, a Delaware limited liability 
company, 330 Lynnway, Lynn, 
MASSACHUSETTS 01901, 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

WILD STOCK SOUP
PRODUITS
Soupes, chaudrées, chili et ragoûts préparés; plats préemballés composés principalement de 
soupes, de chaudrées, de chili et de ragoûts ainsi que de viandes et de légumes; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce à salade, sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,061 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 03 mai 2016 
sous le No. 4,950,101 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=1763863&extension=00


  1,763,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 823

  N  de demandeo 1,763,884  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BREELIB
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour inhalations utilisées pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015061681.8/
05 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=1763884&extension=00


  1,763,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 824

  N  de demandeo 1,763,891  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABTRENDS INTERNATIONAL INC., 9350 Av 
De L'esplanade, Montréal, QUEBEC H2N 1V6

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABTRENDS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Importation et vente de tissus imprimés sur du polyester, de la rayonne ou du coton, pour des 
tricots et des articles tissés pour vêtements pour femmes.

Classe 40
(2) Fabrication de tissus imprimés sur du polyester, de la rayonne ou du coton, pour des tricots et 
des articles tissés pour vêtements pour femmes.

Classe 42
(3) Conception de tissus imprimés sur du polyester, de la rayonne ou du coton, pour des tricots et 
des articles tissés pour vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1763891&extension=00


  1,764,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 825

  N  de demandeo 1,764,023  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandbox Gaming Inc., 16 Conway Cres, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Sandbox Gaming
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1764023&extension=00


  1,764,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 826

  N  de demandeo 1,764,048  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGW DISTRIBUTORS INC., 309, 1688 152nd 
Street, P.O. Box V4A4N2, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

BELLA TURF
PRODUITS

 Classe 27
Gazon synthétique et accessoires pour l'installation de gazon synthétique.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation et de formation dans les domaines de l'installation et de la vente de gazon
synthétique.

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=1764048&extension=00


  1,764,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 827

  N  de demandeo 1,764,088  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRDOSE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour inhalations utilisées pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2015, demande no: 302015062089.0/
10 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=1764088&extension=00


  1,764,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 828

  N  de demandeo 1,764,146  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

DOUBLE ENTENDRE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829352 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=1764146&extension=00


  1,764,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 829

  N  de demandeo 1,764,254  Date de production 2016-01-21
 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
LEVR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764254&extension=00


  1,764,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 830

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones mobiles; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de
mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; 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 batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; 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; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; 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
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; 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 de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones portatifs; visiophones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 831

  N  de demandeo 1,764,255  Date de production 2016-01-21
 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
LEVR COOL OO

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Lunettes, montures de lunettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764255&extension=00


  1,764,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 832

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones mobiles; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de
mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; 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 batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; 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; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; 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
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; 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 de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones portatifs; visiophones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 833

  N  de demandeo 1,764,349  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cidel Asset Management Inc., 590 King Street 
West, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1M3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIDEL

SERVICES

Classe 36
Offre de services de consultation dans les domaines des placements financiers, des placements de
capitaux et de la réunion de capitaux; services de gestion de portefeuilles discrétionnaires, services
de consultation en matière de produits dérivés, consultation en matière de fonds de couverture, 
planification et structuration fiscales, services de fiducie.

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=1764349&extension=00


  1,764,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 834

  N  de demandeo 1,764,368  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altaris Impact Marketing Inc., 68 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1

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

SANKOM
PRODUITS

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, 
pantalons-collants, pantalons, vêtements de bain et gilets.

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=1764368&extension=00


  1,764,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 835

  N  de demandeo 1,764,583  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horseshoe Holdings Inc. dba LAWNBUTLER, 
1500-1874 Scarth St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4E9

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

LAWNBUTLER
SERVICES
Services d'aménagement paysager, nommément entretien de la pelouse, entretien de cours, 
installation et entretien d'aménagements paysagers, déneigement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764583&extension=00


  1,764,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 836

  N  de demandeo 1,764,799  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GLAD PRODUCTS COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNER LAYER OUTER LAYER

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 16
Sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 
86883572 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=1764799&extension=00


  1,764,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 837

  N  de demandeo 1,764,967  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Co-operators Group Limited, Priory Square
, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

AU VOLANT, TOUJOURS VIGILANT
SERVICES
Exploitation d'un programme éducatif pour sensibiliser le public aux risques associés à la 
distraction au volant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 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=1764967&extension=00


  1,764,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 838

  N  de demandeo 1,764,978  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

ONE BIG HAPPY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, des 
accessoires pour cheveux, des sacs, des ceintures, des lunettes de soleil et des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,680 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=1764978&extension=00


  1,764,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 839

  N  de demandeo 1,764,991  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., a 
corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, 5 Westbrook 
Corporate Center, Suite 500, Westchester, IL 
60154-5759, 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

INGREDION
PRODUITS

 Classe 01
(1) Amidon industriel, dextrines, sirops, polymères et résines pour la fabrication de papier, de 
carton, de carton doublure, de tissus, de produits en mousse, d'adhésifs, de matériaux de 
construction, de produits de soins personnels, de produits nettoyants, de matériel d'emballage et 
de produits pharmaceutiques; amidon industriel, hydrocolloïdes, farines, émulsifiants, épaississants
et agents gélifiants pour la fabrication d'aliments et de boissons; amidon industriel pour 
l'encapsulation de saveurs, de vitamines et d'épices.

 Classe 05
(2) Édulcorants, excipients, dextrose, amidon, fibres alimentaires, polyols, calcium et minéraux 
dérivés de plantes et sirops pour la fabrication de produits pharmaceutiques, d'aliments pour 
nourrissons, de suppléments alimentaires et de substances hypocaloriques à usage médical; 
édulcorants, excipients, dextrose, amidon, fibres alimentaires et sirops pour la fabrication 
d'aliments pour animaux et de suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 30
(3) Additifs alimentaires pour utilisation comme ingrédient à usage autre que nutritionnel; sirops, 
dextrine, amidon, hydrocolloïdes, farines, émulsifiants, édulcorants, polyols, fibres alimentaires, 
fibres prébiotiques, fibres d'inuline, calcium et minéraux dérivés de plantes, épaississants et agents
gélifiants pour la fabrication d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764991&extension=00


  1,764,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 840

  N  de demandeo 1,764,996  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, 
S.A. DE C.V., ACCESO IV NO. 3, 
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL BENITO 
JUAREZ, QUERETARO, QUERETARO, 
MEXICO

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSTRULITA EL SENTIDO DE LA LUZ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est gris. 
Le cercle se trouvant en haut, à droite du texte est jaune foncé. Un plus petit cercle d'un jaune plus
pâle se trouve au centre du plus grand cercle jaune foncé. Le cercle jaune pâle est chevauché à sa
droite par un cercle blanc légèrement plus grand.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « construlita » est un terme inventé. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de la phrase espagnole « el sentido de la luz » est « the sense of light ».

PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément ampoules, appareils d'éclairage, plafonniers, lampes de table et
lampadaires, réflecteurs de lampe, diffuseurs, tubes lumineux d'éclairage, lampes de projecteur, 
douilles pour lampes électriques, interrupteurs d'éclairage.

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=1764996&extension=00


  1,765,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 841

  N  de demandeo 1,765,005  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

BOOSTU
PRODUITS
Panneaux pour soutiens-gorge vendus comme composants de soutiens-gorge.

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=1765005&extension=00


  1,765,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 842

  N  de demandeo 1,765,045  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANNETTE DE GASPÉ

PRODUITS

 Classe 03
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=1765045&extension=00


  1,765,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 843

  N  de demandeo 1,765,050  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallenstein Feed & Supply Ltd., 7307 Line 86 
PO Box 22, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FEEDTRACK
PRODUITS
Logiciels d'application, nommément logiciels pour la planification et le suivi de la livraison de 
marchandises; logiciels d'application, nommément logiciels pour la planification, la gestion et le 
suivi de la livraison et de l'expédition de marchandises relativement à des services de logistique.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données dans les domaines des services de transport, d'expédition, de 
distribution et de livraison au détail de marchandises; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion des stocks de produits et de l'expédition dans les domaines des services de transport, 
d'expédition, de distribution et de livraison au détail de marchandises; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de livraisons dans les domaines des services de transport, 
d'expédition, de distribution et de livraison au détail de marchandises; offre de logiciels non 
téléchargeables pour accéder à des répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir 
du réseau informatique mondial dans les domaines des services de transport, d'expédition, de 
distribution et de livraison au détail de marchandises; offre de logiciels de gestion de bases de 
données non téléchargeables dans les domaines des services de transport, d'expédition, de 
distribution et de livraison au détail de marchandises, services de logistique, nommément affaires 
commerciales administration et localisation de fret et de marchandises, nommément services de 
logistique de transport, en l'occurrence surveillance informatisée de marchandises en transit, 
services de données et télécommunication, nommément transmission et transfert d'images, 
d'information et de courriels par des réseaux de données, cellulaires et de télécommunication, tous
pour utilisation dans le domaine des services de logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 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=1765050&extension=00


  1,765,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 844

  N  de demandeo 1,765,081  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUPE CANADA INC., 371 Rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2

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

CORRIGER, PROTÉGER, STYLISER
PRODUITS

 Classe 09
lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes,
verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; verres colorés, verres photosensibles, verres 
traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres progressifs, verres simple vision, 
verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres de 
contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, verres de lecture; articles de 
lunetterie; lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de travail; lunettes de sport; 
montures de lunettes

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles 
ophtalmiques, étuis à lunettes, verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis, 
palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, verres colorés, 
verres photosensibles, verres traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres 
progressifs, verres simple vision, verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes 
de soleil, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres de contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, 
verres de lecture, articles de lunetterie, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
travail, lunettes de sport, montures de lunettes; promotion de la vente de produits et services par la
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits
et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et 
services par la distribution de cartes de remise

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=1765081&extension=00


  1,765,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 845

  N  de demandeo 1,765,083  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUPE CANADA INC., 371 Rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2

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

CORRECT, PROTECT, STYLIZE
PRODUITS

 Classe 09
lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes,
verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; verres colorés, verres photosensibles, verres 
traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres progressifs, verres simple vision, 
verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres de 
contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, verres de lecture; articles de 
lunetterie; lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de travail; lunettes de sport; 
montures de lunettes

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles 
ophtalmiques, étuis à lunettes, verres antireflets, verres de lunettes antireflets, verres semi-finis, 
palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, verres colorés, 
verres photosensibles, verres traités, verres revêtus, verres de lunettes correcteurs, verres 
progressifs, verres simple vision, verres photochromiques, verres pour enfants, verres de lunettes 
de soleil, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres de contact, verres organiques, verres minéraux, verres de lunettes, 
verres de lecture, articles de lunetterie, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
travail, lunettes de sport, montures de lunettes; promotion de la vente de produits et services par la
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits
et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et 
services par la distribution de cartes de remise

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=1765083&extension=00


  1,765,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 846

  N  de demandeo 1,765,086  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, 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

ADK
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; 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=1765086&extension=00


  1,765,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 847

  N  de demandeo 1,765,091  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACTION GRIP
PRODUITS
Gants de protection pour le travail; gants pour travaux ménagers; gants de jardinage; gants de 
travail; gants.

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=1765091&extension=00


  1,765,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 848

  N  de demandeo 1,765,097  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMAHLUTION, LLC, 225 Chimney Corner 
Lane, Suite 2001, Jupiter, FL 33458, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

THE SOLUTION MATTERS
PRODUITS

 Classe 05
Solution saline pour la préservation de tissus ou d'organes.

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=1765097&extension=00


  1,765,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 849

  N  de demandeo 1,765,284  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 South Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH COLOUR. FRESH SPACE.
PRODUITS

 Classe 02
Peintures d'intérieur.

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=1765284&extension=00


  1,765,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 850

  N  de demandeo 1,765,337  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAFT BRAND COMPANY INC., 117 
Sixteenth St, Etobicoke, ONTARIO M8V 3J9

Représentant pour signification
JASON SACHA
Suite 800, 181 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5H2X7

MARQUE DE COMMERCE

HOPKA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

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=1765337&extension=00


  1,765,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 851

  N  de demandeo 1,765,395  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBN Management Inc., 26 Soho Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

PARALLAX
SERVICES
Promotion immobilière; placement en biens immobiliers; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 décembre 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765395&extension=00


  1,765,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 852

  N  de demandeo 1,765,440  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th St.,
Woodridge, IL 60517, 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

Indexes
FIT RIGHT DISCS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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)
.

PRODUITS

 Classe 21
Emporte-pièces (cuisine).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765440&extension=00


  1,765,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 853

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 854

  N  de demandeo 1,765,449  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Diplomacy Holdings Limited, 45-46 
Charlotte Road, London EC2A 3PD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUND DIPLOMACY
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions et d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine de la musique; consultation en affaires, gestion des affaires et diffusion d'information dans
le domaine de la musique; services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à 
l'exportation, aux services d'exportation, à de l'information et à des services en matière de 
promotion de l'exportation dans le domaine de la musique; services d'étude de marché; analyse de
données et de statistiques d'études de marché; offre de conseils et d'information d'affaires dans le 
domaine de la musique; relations publiques.

Classe 41
(2) Organisation de manifestations de divertissement musical; services de divertissement dans le 
domaine de la musique; organisation de spectacles culturels; organisation de démonstrations et 
d'évènements à des fins culturelles ou éducatives; organisation d'évènements dans le domaine de 
la musique à des fins culturelles ou éducatives; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
musique; organisation de festivals de musique à des fins culturelles ou récréatives; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine 
de la musique; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services 
de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans le 
domaine de la musique; services de production musicale; publication de textes musicaux.

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=1765449&extension=00


  1,765,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 855

  N  de demandeo 1,765,453  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVENT CARDIO GROUP, INC., 7694 Colony 
Palm Drive., Boyton Beach, FL 33436, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

NOWCARDIO
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif médical, nommément moniteur cardiaque et d'évènement cardiaque muni d'un capteur et
pouvant transmettre à distance des données cardiaques et d'autres données physiologiques de 
patients.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément surveillance à distance de l'activité cardiaque d'un patient, 
surveillance, examen, analyse et interprétation de données, constatation d'évènements urgents ou 
d'urgences cardiaques ainsi que production de rapports pour les médecins en fonction des 
données recueillies à des fins diagnostiques, thérapeutiques et d'avertissement d'urgence.

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=1765453&extension=00


  1,765,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 856

  N  de demandeo 1,765,463  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3HL Inc., 18 Brightview Cres, P.O. Box M3B 
2M3, Toronto, ONTARIO M1E 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

3HL
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, nommément parties 
de hockey; organisation de tournois de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 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=1765463&extension=00


  1,765,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 857

  N  de demandeo 1,765,471  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH and 
ThyssenKrupp AG, a joint venture, respectively,
Koblenzer Strasse 141, 56626 Andernach, 
GERMANY and, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SteeloCare
PRODUITS

 Classe 06
(1) Feuilles et plaques de métal; feuilles et plaques de métal à fini de surface; feuilles et plaques de
métal galvanisées; fer-blanc; feuilles d'acier recouvertes de chrome électrolytique; feuilles d'acier 
en tôle noire; feuilles d'acier peintes et recouvertes de plastique; acier sous forme de bandes et de 
bobines; feuilles, plaques et bandes de métal à fini de surface, notamment feuilles et bandes 
plaquées d'acier; feuilles d'acier et plaquées d'acier pour les emballages et les boîtes en métal; tôle
pour l'emballage; feuilles plaquées d'acier pour l'emballage, nommément feuilles d'acier 
recouvertes de fer-blanc et de chrome électrolytique; emballage de métal, nommément canettes et 
boîtes en fer-blanc; contenants d'emballage en métal; capsules métalliques pour bouteilles et 
contenants; couvercles et dispositifs de fermeture métalliques pour contenants; câbles et fils non 
électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal.

(2) Feuilles d'acier, bobines d'acier, bandes d'acier et plaques d'acier; feuilles d'acier, bobines 
d'acier, bandes d'acier, languettes d'acier et plaques d'acier recouvertes de fer-blanc ou de chrome
; feuilles, bobines, bandes, languettes et plaques de métal galvanisées; feuilles, bobines, bandes et
languettes de métal plaquées de fer-blanc et de chrome; fer blanc pour l'emballage, fer blanc 
recouvert d'un film.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 août 2015, demande no: 014486443 en liaison avec 
le même genre de produits (1). 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=1765471&extension=00


  1,765,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 858

  N  de demandeo 1,765,472  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

philosophy: when you honor yesterday, embrace 
today and believe in tomorrow, it's always your 
time.
PRODUITS
Cosmétiques, savons pour la peau et le corps, hydratants pour la peau et le corps, produits de 
soins de la peau, produits pour le bain et le corps, nommément lotions pour la peau et le corps, 
lotions nettoyantes pour la peau et le corps, crèmes exfoliantes, crèmes nettoyantes pour la peau 
et le corps, désincrustants pour la peau, sérums pour la peau et le corps, nettoyants pour le corps, 
savon liquide pour le corps; nettoyants pour le visage.

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=1765472&extension=00


  1,765,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 859

  N  de demandeo 1,765,491  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quorum Business Solutions, Inc., 811 Main 
Street, Suite 2000, Houston, TX 77002, 
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

MYQUORUM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'exploration, la production, le raffinage, les activités, le contrôle, la distribution, le 
commerce, le marketing, la vente, la comptabilité et les services de financement relativement au 
pétrole, au gaz, aux hydrocarbures, à l'énergie solaire et à l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843397 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=1765491&extension=00


  1,765,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 860

  N  de demandeo 1,765,557  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE-COAT PERFECTION
PRODUITS

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,331 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=1765557&extension=00


  1,765,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 861

  N  de demandeo 1,765,591  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGK Trademark Holdings LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, 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

BEYONCÉ HEAT SEDUCTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Beyonce Giselle Knowles-Carter a été déposé.

PRODUITS
Gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; déodorants pour le corps; cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, y compris 
parfums; eau de parfum; eau de parfum; eau de toilette; lotions pour le visage et le corps; parfums 
et parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,416 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=1765591&extension=00


  1,765,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 862

  N  de demandeo 1,765,687  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQ SYSTÈMES CORP., 1840 1st Street, 
Suite 103-A, LÉVIS, QUEBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZSHUFFLE

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques de pari; logiciels de jeux informatiques pour jeux sans argent; 
applications mobiles téléchargeables, à savoir logiciels de jeux de pari; applications mobiles 
téléchargeables, savoir logiciels de jeux pour jeux sans argent; composant de logiciels et de 
micrologiciels pour l'offre au hasard de cartes à jouer électronique pour jeux de hasard et jeux de 
hasard de table en ligne, tout ce qui précède pour jouer pour le plaisir ou pour l'argent, et pour 
jouer en ligne ou sur des appareils de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux de hasard de table en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard en ligne et sur des appareils mobiles 
connectés à Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de paris 
complémentaires relativement à des jeux de hasard, tout ce qui précède pour jouer pour le plaisir 
ou pour l'argent, et pour joue en ligne ou sur des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de logiciels de jeux en ligne non 
téléchargeables de pari; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables pour jeux sans 
argent; offre d'un site Web contenant des logiciels de jeux non téléchargeables de pari; offre d'un 
site Web contenant des logiciels de jeux non téléchargeables pour jeux sans argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765687&extension=00


  1,765,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 863

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
772,605 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



  1,765,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 864

  N  de demandeo 1,765,759  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifestyle Boardgames Ltd., Beregovoy proezd 7
-1, office 1, 121087, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

STACK JACK
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes,
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques et jouets d'action électroniques.

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=1765759&extension=00


  1,765,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 865

  N  de demandeo 1,765,804  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christa Campsall, 131 Baker Rd, Salt Spring 
Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Guide Inside
PRODUITS

 Classe 16
Livres éducatifs.

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=1765804&extension=00


  1,765,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 866

  N  de demandeo 1,765,907  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, 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

TOW PRO
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

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=1765907&extension=00


  1,765,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 867

  N  de demandeo 1,765,909  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, 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

MINE PRO
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

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=1765909&extension=00


  1,765,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 868

  N  de demandeo 1,765,914  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
intergistix Inc., 50 McIntosh Drive, Suite 211, 
Markham, ONTARIO L3R 9T3

MARQUE DE COMMERCE

intergistix
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour utilisation 
comme tableurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie
de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au 
détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services 
d'aménagement de vitrines de magasins de détail; programmes de récompenses de magasins au 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1765914&extension=00


  1,765,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 869

  N  de demandeo 1,765,916  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacob Johan Ootes, 2319 Beguelin Rd, Celista, 
BRITISH COLUMBIA V0E 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Umingmak
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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=1765916&extension=00


  1,765,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 870

  N  de demandeo 1,765,917  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

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
EXTREME ENGINEERING

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de données de télémesure de fond en cours de forage, de télémesure du fond à la surface et 
d'analyse de données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services; 
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=1765917&extension=00


  1,765,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 871

  N  de demandeo 1,765,919  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

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

XEM
PRODUITS
Équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de télémesure de fond pendant le forage, de télémesure du fond vers la surface et d'analyse de 
données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services; 
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=1765919&extension=00


  1,765,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 872

  N  de demandeo 1,765,920  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

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

XHOP
SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de télémesure de fond pendant le forage, de télémesure du fond vers la surface et d'analyse de 
données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765920&extension=00


  1,765,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 873

  N  de demandeo 1,765,921  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

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

XPULSE
PRODUITS
Équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de télémesure de fond pendant le forage, de télémesure du fond vers la surface et d'analyse de 
données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services; 
août 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=1765921&extension=00


  1,765,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 874

  N  de demandeo 1,765,922  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

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

PROXIMITY
SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de télémesure de fond pendant le forage, de télémesure du fond vers la surface et d'analyse de 
données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

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=1765922&extension=00


  1,765,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 875

  N  de demandeo 1,765,923  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

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
X

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une lettre

PRODUITS
Équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de télémesure de fond pendant le forage, de télémesure du fond vers la surface et d'analyse de 
données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services; 
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=1765923&extension=00


  1,766,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 876

  N  de demandeo 1,766,160  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CULP, INC., 1823 Eastchester Drive, High 
Point, NC 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-CLEAN
PRODUITS
Produit d'apprêt du tissu et de traitement de surface vendu comme composant de tissus apprêtés, 
traités ou enduits pour la protection contre l'usure et l'amélioration de la durabilité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4502918 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=1766160&extension=00


  1,766,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 877

  N  de demandeo 1,766,197  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Équipe Totem inc., 1484 Rue Saint-Zotique E, 
C.P. H2M 1C7, Montréal, QUÉBEC H2G 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Totem, le jeu qui fait du bien / Totem, the feel 
good game
PRODUITS

 Classe 09
(1) jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux sur ordinateurs

 Classe 28
(2) cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes; jeux de société

SERVICES

Classe 42
conception et développement de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2015 en
liaison avec les produits (2); 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=1766197&extension=00


  1,766,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 878

  N  de demandeo 1,766,284  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Bortoli Wines Pty Limited, De Bortoli Road, 
Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA

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

LA BOHÈME
PRODUITS

 Classe 33
Vins; vins de dessert, aucun n'étant pétillant.

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=1766284&extension=00


  1,766,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 879

  N  de demandeo 1,766,354  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echakowitz Consulting Inc., 51 Pico Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8P4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BOULEVARD
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de relations publiques, services d'agence de relations avec les médias, services
d'agence de stratégie de médias sociaux, services d'agence de graphisme, services de mesure liés
aux médias pour les relations publiques et les médias sociaux, nommément surveillance de l'effet 
de stratégies de relations publiques dans les médias imprimés, à la télévision, à la radio et dans les
médias numériques relativement à des sujets définis par les clients ainsi qu'offre de documentation
et d'analyse des stratégies de relations publiques, services d'agence de publicité, préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage pour des tiers, préparation de communications 
d'entreprise ainsi qu'offre de services de relations avec les investisseurs pour des tiers, création de
logos d'entreprise pour des tiers, création d'image d'entreprise et de marque pour des tiers; études 
de marché, analyse de marché, études de consommation ainsi que réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'enquêtes de marché; services de planification d'évènements pour des tiers et 
services de lancement de produits pour des tiers, nommément offre de conseils et d'aide à des 
tiers concernant la façon de lancer des produits sur le marché afin d'optimiser les ventes et les 
occasions de marketing; services d'élaboration de contenu de site Web.

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=1766354&extension=00


  1,766,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 880

  N  de demandeo 1,766,359  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINATION CAPE BRETON ASSOCIATION
, PO Box 1448, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 
6R7

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE CAPE BRETON ISLAND
SERVICES

Classe 35
Promotion du tourisme sur l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), pour le compte d'entreprises 
situées sur l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), au moyen de publicité en ligne, de publicité 
imprimée, de publicité télévisée et de publicité dans les médias sociaux.

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=1766359&extension=00


  1,766,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 881

  N  de demandeo 1,766,362  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anderson Instrument Co., Inc., 156 Auriesville 
Road, Fultonville, NY 12072, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

ANDERSON-NEGELE
PRODUITS

 Classe 09
Instruments de mesure de la pression, de la température, du niveau, du débit, de la conductivité et 
de la turbidité, nommément jauges, compteurs, capteurs, moniteurs, enregistreurs et régulateurs, 
tous pour utilisation dans les industries des produits pharmaceutiques, de la transformation des 
aliments et des produits laitiers.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'instruments de mesure de la pression, de la
température, du niveau, du débit, de la conductivité et de la turbidité, nommément de jauges, de 
compteurs, de capteurs, de moniteurs, d'enregistreurs et de régulateurs, tous pour utilisation dans 
les industries des produits pharmaceutiques, de la transformation des aliments et des produits 
laitiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément services d'enseignement et de formation pour la tenue de 
conférences et de cours en personne et en ligne concernant l'installation, l'utilisation, le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation d'instruments de mesure de la pression, de la 
température, du niveau, du débit, de la conductivité et de la turbidité, nommément de jauges, de 
compteurs, de capteurs, de moniteurs, d'enregistreurs et de régulateurs, tous pour utilisation dans 
les industries des produits pharmaceutiques, de la transformation des aliments et des produits 
laitiers.

Classe 42
(3) Services de consultation technique pour les industries des produits pharmaceutiques, de la 
transformation des aliments et des produits laitiers, nommément services d'assistance et de 
soutien à la clientèle offerts en ligne et par téléphone ainsi que par courriel pour des problèmes 
touchant les instruments sanitaires et hygiéniques; services de consultation dans le domaine des 
instruments sanitaires et hygiéniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766362&extension=00


  1,766,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 882

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



  1,766,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 883

  N  de demandeo 1,766,386  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WOOD PRODUCTS - MONTRÉAL 
INC., 315-407 rue McGill, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2G3

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

TIMBERWALL
PRODUITS

 Classe 19
Lambris mural adhésif multi-relief en bois

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=1766386&extension=00


  1,766,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 884

  N  de demandeo 1,766,435  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANTHERA DENTAL INC., 2035 rue du 
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTHERA DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- 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

 Classe 10
Implants dentaires; ponts dentaires; appareils orthodontiques intrabuccaux pour traiter les troubles 
du sommeil; attelles d'avancement mandibulaire pour le traitement des troubles du sommeil chez 
les humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766435&extension=00


  1,766,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 885

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de produits de restauration dentaire selon les commandes ou les spécifications de 
tiers.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine des troubles du sommeil, nommément diffusion d'information aux 
professionnels de la dentisterie dans le domaine des troubles du sommeil.

Classe 42
(3) Conception et élaboration de produits de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,766,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 886

  N  de demandeo 1,766,549  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maia's Company Limited, 232 Shootershill Road
Greenwich SE3 8UW, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

MELOOSH
PRODUITS

 Classe 25
Bavoirs en tissu.

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=1766549&extension=00


  1,766,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 887

  N  de demandeo 1,766,553  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA VACCINES, INC., One Takeda 
Parkway, Deerfield, IL 60015, 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

DENGRANO
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la dengue.

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=1766553&extension=00


  1,766,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 888

  N  de demandeo 1,766,554  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc., One Takeda Parkway, 
Deerfield, IL 60015, 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

DENGILUN
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la dengue.

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=1766554&extension=00


  1,766,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 889

  N  de demandeo 1,766,557  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Kite Sessions Ltd., 117 Gerard 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 2G2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCHARTED KITE SESSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Équipement de surf cerf-volant et de sport nautique, nommément cerfs-volants, planches 
aérotractées, planches de surf, harnais de cerf-volant, casques, gilets résistant aux impacts, 
dispositifs de flottaison individuels et courroies de sécurité pour planche; vêtements et accessoires 
pour voyages d'aventure, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, manteaux; 
vêtements de bain pour hommes et femmes, nommément shorts de bain, vêtements antifriction, 
maillots de bain, vêtements de bain isothermes et combinaisons isothermes; grandes tasses de 
sport, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766557&extension=00


  1,766,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 890

SERVICES
Services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de coaching dans le domaine 
des sports nautiques, nommément du surf cerf-volant, du surf, de la planche à bras, de la planche 
à rame, de la plongée en apnée et de la plongée sous-marine; services de coaching et de 
consultation en formation par l'offre de services par des adeptes des sports nautiques et athlètes 
professionnels éminents; services de coaching privé et de consultation en formation privée dans le 
domaine des sports nautiques; évaluation des performances à l'aide de vidéo dans le domaine des
sports nautiques; services de tourisme d'aventure; planification, organisation et gestion de circuits 
touristiques et d'activités d'aventure, nommément d'excursions en bateau, de motomarine, de 
plongée en apnée, de plongée sous-marine, de sports nautiques, de circuits en moto, de location 
de VTT, de tyrolienne, de canyonisme, de circuits panoramiques et de circuits touristiques 
d'aventure à cheval.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,766,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 891

  N  de demandeo 1,766,558  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Kite Sessions Ltd., 117 Gerard 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 2G2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

UNCHARTED KITE SESSIONS
PRODUITS
Équipement de surf cerf-volant et de sport nautique, nommément cerfs-volants, planches 
aérotractées, planches de surf, harnais de cerf-volant, casques, gilets résistant aux impacts, 
dispositifs de flottaison individuels et courroies de sécurité pour planche; vêtements et accessoires 
pour voyages d'aventure, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, manteaux; 
vêtements de bain pour hommes et femmes, nommément shorts de bain, vêtements antifriction, 
maillots de bain, vêtements de bain isothermes et combinaisons isothermes; grandes tasses de 
sport, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

SERVICES
Services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de coaching dans le domaine 
des sports nautiques, nommément du surf cerf-volant, du surf, de la planche à bras, de la planche 
à rame, de la plongée en apnée et de la plongée sous-marine; services de coaching et de 
consultation en formation par l'offre de services par des adeptes des sports nautiques et athlètes 
professionnels éminents; services de coaching privé et de consultation en formation privée dans le 
domaine des sports nautiques; évaluation des performances à l'aide de vidéo dans le domaine des
sports nautiques; services de tourisme d'aventure; planification, organisation et gestion de circuits 
touristiques et d'activités d'aventure, nommément d'excursions en bateau, de motomarine, de 
plongée en apnée, de plongée sous-marine, de sports nautiques, de circuits en moto, de location 
de VTT, de tyrolienne, de canyonisme, de circuits panoramiques et de circuits touristiques 
d'aventure à cheval.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1766558&extension=00


  1,766,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 892

  N  de demandeo 1,766,559  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Kite Sessions Ltd., 117 Gerard 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 2G2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

STAY SALTY
PRODUITS
Équipement de surf cerf-volant et de sport nautique, nommément cerfs-volants, planches 
aérotractées, planches de surf, harnais de cerf-volant, casques, gilets résistant aux impacts, 
dispositifs de flottaison individuels et courroies de sécurité pour planche; vêtements et accessoires 
pour voyages d'aventure, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, manteaux; 
vêtements de bain pour hommes et femmes, nommément shorts de bain, vêtements antifriction, 
maillots de bain, vêtements de bain isothermes et combinaisons isothermes; grandes tasses de 
sport, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

SERVICES
Services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de coaching dans le domaine 
des sports nautiques, nommément du surf cerf-volant, du surf, de la planche à bras, de la planche 
à rame, de la plongée en apnée et de la plongée sous-marine; services de coaching et de 
consultation en formation par l'offre de services par des adeptes des sports nautiques et athlètes 
professionnels éminents; services de coaching privé et de consultation en formation privée dans le 
domaine des sports nautiques; évaluation des performances à l'aide de vidéo dans le domaine des
sports nautiques; services de tourisme d'aventure; planification, organisation et gestion de circuits 
touristiques et d'activités d'aventure, nommément d'excursions en bateau, de motomarine, de 
plongée en apnée, de plongée sous-marine, de sports nautiques, de circuits en moto, de location 
de VTT, de tyrolienne, de canyonisme, de circuits panoramiques et de circuits touristiques 
d'aventure à cheval.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1766559&extension=00


  1,766,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 893

  N  de demandeo 1,766,560  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Kite Sessions Ltd., 117 Gerard 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 2G2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SALTY SESSIONS
PRODUITS
Équipement de surf cerf-volant et de sport nautique, nommément cerfs-volants, planches 
aérotractées, planches de surf, harnais de cerf-volant, casques, gilets résistant aux impacts, 
dispositifs de flottaison individuels et courroies de sécurité pour planche; vêtements et accessoires 
pour voyages d'aventure, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, manteaux; 
vêtements de bain pour hommes et femmes, nommément shorts de bain, vêtements antifriction, 
maillots de bain, vêtements de bain isothermes et combinaisons isothermes; grandes tasses de 
sport, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

SERVICES
Services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de coaching dans le domaine 
des sports nautiques, nommément du surf cerf-volant, du surf, de la planche à bras, de la planche 
à rame, de la plongée en apnée et de la plongée sous-marine; services de coaching et de 
consultation en formation par l'offre de services par des adeptes des sports nautiques et athlètes 
professionnels éminents; services de coaching privé et de consultation en formation privée dans le 
domaine des sports nautiques; évaluation des performances à l'aide de vidéo dans le domaine des
sports nautiques; services de tourisme d'aventure; planification, organisation et gestion de circuits 
touristiques et d'activités d'aventure, nommément d'excursions en bateau, de motomarine, de 
plongée en apnée, de plongée sous-marine, de sports nautiques, de circuits en moto, de location 
de VTT, de tyrolienne, de canyonisme, de circuits panoramiques et de circuits touristiques 
d'aventure à cheval.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1766560&extension=00


  1,766,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 894

  N  de demandeo 1,766,562  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate Center 
Drive, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FEEL FREE
SERVICES

Classe 39
Organisation de croisières; services de croisière touristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86720764 
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=1766562&extension=00


  1,766,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 895

  N  de demandeo 1,766,563  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mycelium Holding Ltd., Emmanouil Roidi, Kirzis 
Center, 2nd Floor - Flat/Office D25, Agia Zoni 
3031, Limmassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCELIUM SWISH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité par la transmission 
de publicités mobiles et en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication 
électronique, publicité sur Internet et à aide d'appareils mobiles pour des tiers, publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par des 
applications mobiles, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers, publicité mobile et en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, marketing direct 
des produits et des services de tiers, promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels électroniques et par la distribution de matériel électronique connexe.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de traitement de 
commandes de petites entreprises pour des restaurants et des cafés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 janvier 2016, demande no: 014985741 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=1766563&extension=00


  1,766,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 896

  N  de demandeo 1,766,610  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

POWER FRUIT
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits congelés.

(2) Tartinades de fruits.

 Classe 30
(3) Confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits (
2); juin 2014 en liaison avec les produits (3); juillet 2014 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=1766610&extension=00


  1,766,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 897

  N  de demandeo 1,766,630  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLE THERAPY
SERVICES

Classe 44
Offre de thérapie par neuromodulation pour la douleur chronique et la dyskinésie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2015, demande no: 86/
828137 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=1766630&extension=00


  1,766,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 898

  N  de demandeo 1,766,646  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

COS PERPETUAL
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

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=1766646&extension=00


  1,766,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 899

  N  de demandeo 1,766,667  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur coopérative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

LE CONNAISSEUR
PRODUITS

 Classe 29
fromages

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=1766667&extension=00


  1,766,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 900

  N  de demandeo 1,766,670  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Douceurs de l'Érable Brien, 618 Ch De La 
Grande-Ligne, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
QUÉBEC J0E 2B0

Représentant pour signification
MARTIN GLADU
27, RUE DE LA SAPINIÈRE, SHEFFORD, 
QUÉBEC, J2M1T4

MARQUE DE COMMERCE

Coulée de la Rochelle
PRODUITS

 Classe 30
Tire d'érable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1766670&extension=00


  1,766,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 901

  N  de demandeo 1,766,671  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Douceurs de l'Érable Brien, 618 Ch De La 
Grande-Ligne, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
QUÉBEC J0E 2B0

Représentant pour signification
MARTIN GLADU
27, RUE DE LA SAPINIÈRE, SHEFFORD, 
QUÉBEC, J2M1T4

MARQUE DE COMMERCE

Rochelle fondante
PRODUITS

 Classe 30
Fondant à l'érable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1766671&extension=00


  1,766,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 902

  N  de demandeo 1,766,681  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., 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

ROOT-TRIENTS
PRODUITS

 Classe 01
Engrais, substance fertilisante, milieux de culture pour plantes; préparations et substances pour la 
régulation de la croissance des plantes; stimulateurs et activateurs de croissance pour plantes, à 
savoir éléments nutritifs pour plantes; amendements de sols à usage domestique ou horticole; 
amendements; terre de jardin, à savoir terreau de plantation et terre de rempotage; terreau de 
plantation; mélanges de culture, à savoir terre de rempotage.

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=1766681&extension=00


  1,766,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 903

  N  de demandeo 1,766,686  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL REWARD SOLUTIONS, INC., 38 
Leek Cres 4th Floor, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER2GIVEBACK
PRODUITS
Logiciel pour l'appariement de personnes ayant besoin de produits spécifiques avec des donateurs
ainsi que pour la planification de la livraison des produits données; logiciels pour la tenue de 
campagnes de financement à des fins caritatives.

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=1766686&extension=00


  1,766,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 904

  N  de demandeo 1,766,687  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL REWARD SOLUTIONS, INC., 38 
Leek Cres 4th Floor, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER2SHARE
PRODUITS
Logiciel pour l'appariement de personnes ayant besoin de produits spécifiques avec des donateurs
ainsi que pour la planification de la livraison des produits données; logiciels pour la tenue de 
campagnes de financement à des fins caritatives.

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=1766687&extension=00


  1,766,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 905

  N  de demandeo 1,766,765  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborne Financial Consultants Inc. operating 
as Wise Advisory Group, 128 Colbeck Street, 
Toronto, ONTARIO M6S 1V5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

GPS MINDSET: GROWTH. PRESERVATION. 
STRENGTH.
SERVICES
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires.

(2) Services de planification financière; agences d'assurance; services de conseil dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de 
prêts; planification de la retraite; planification et gestion de placements; planification fiscale; 
planification successorale; planification de la succession d'entreprise; planification de testament; 
planification de fiducie; évaluations et analyses associées à l'homologation; évaluations et 
analyses associées à l'assurance; planification de la gestion des risques.

(3) Exploitation d'un site Web et d'un blogue diffusant de l'information et des articles dans les 
domaines du placement, des stratégies de placement, de la planification financière et de 
l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2016 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA 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=1766765&extension=00


  1,766,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 906

  N  de demandeo 1,766,777  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-6480 QUÉBEC INC., 300-1405 aut. 
Félix-Leclerc, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

DILIGENCE WEALTH MANAGEMENT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion financière et des services de banque 
d'investissement

(2) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers 
et de titres; courtage de placement financier; conseils en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
investissements de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de banque d'investissement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1766777&extension=00


  1,766,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 907

  N  de demandeo 1,766,784  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-6480 QUÉBEC INC., 300-1405 aut. 
Félix-Leclerc, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

DILIGENCE GESTION DE PATRIMOINE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots gestion de patrimoine en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion financière et des services de banque 
d'investissement

(2) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers 
et de titres; courtage de placement financier; conseils en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
investissements de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de banque d'investissement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1766784&extension=00


  1,766,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 908

  N  de demandeo 1,766,866  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF PATCH
PRODUITS

 Classe 19
Renforts et bardeaux de toiture temporaires en papier ou en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1766866&extension=00


  1,766,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 909

  N  de demandeo 1,766,992  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alireza Mogharrab, 2177 Lloyd Avenue, P.O. 
Box V7P 2P1, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2P1

MARQUE DE COMMERCE

save on design
SERVICES

Classe 42
Graphisme; conception de sites Web.

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=1766992&extension=00


  1,766,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 910

  N  de demandeo 1,766,999  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidly Inc., P.O BOX 30412, Walnut Creek, CA
94598, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MAIDLY
SERVICES

Classe 37
Nettoyage d'habitations; nettoyage de bâtiments et de bureaux; services d'assemblage de mobilier;
services d'entretien et de réparation de mobilier; services de restauration de mobilier; services 
d'entretien et de réparation d'immeubles par un homme à tout faire.

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=1766999&extension=00


  1,767,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 911

  N  de demandeo 1,767,012  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Professional Institute of the Public Service 
of Canada, 250 Tremblay Road, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3J8

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

PIPSC
SERVICES
Services d'agent négociateur au profit des membres du syndicat national des employés 
professionnels du gouvernement fédéral et des gouvernements du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick et de l'Ontario; diffusion d'information d'intérêt aux membres; négociation avec
les membres du syndicat et leurs employeurs et services d'agent de liaison entre les parties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767012&extension=00


  1,767,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 912

  N  de demandeo 1,767,044  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Luz Zapanta, 13 Rosewood Avenue, 
Guelph, ONTARIO N1H 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

GuelphScene
SERVICES

Classe 35
Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et, plus précisément, 
par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1767044&extension=00


  1,767,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 913

  N  de demandeo 1,767,061  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALU-REX INC., a legal entity, 2180, avenue de 
la Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GUTTERWARE
PRODUITS
Gouttières de toits et pièces connexes; protège-gouttières; pare-feuilles pour gouttières; 
accessoires de gouttières, nommément crépine (pommelle), descente de gouttière, coude de 
descente de gouttière, plaque d'écoulement, extension de descente de gouttière flexible, coin 
préfabriqué pour gouttière, scellant à gouttière, crochet à gouttière.

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=1767061&extension=00


  1,767,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 914

  N  de demandeo 1,767,150  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scarlett Martel, 3581, Gouin E. #2108, Montréal
, QUÉBEC H1H 0A1

MARQUE DE COMMERCE

VIVENZA
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

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=1767150&extension=00


  1,767,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 915

  N  de demandeo 1,767,158  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eponym, Inc., 141 W 28th Street, FL 7, New 
York, NY 10001, 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

OTTAVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « ottavio » est « eighth ».

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de lecture; articles de 
lunetterie d'ordonnance, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de lecture.

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=1767158&extension=00


  1,767,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 916

  N  de demandeo 1,767,313  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

COPPERHEAD
PRODUITS

 Classe 07
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767313&extension=00


  1,767,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 917

  N  de demandeo 1,767,340  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, c/o Jeffrey A. 
Schwab, Esq., 666 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX BABY
PRODUITS
Ustensiles, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; sièges d'appoint; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal; assiettes, bols, plateaux à repas; sièges de toilette pour enfants; trousses 
d'apprentissage de la propreté et de récompense, nommément autocollants, tableaux de 
progression pour l'apprentissage de la propreté et certificats attestant l'apprentissage réussi de la 
propreté; bavoirs en papier; napperons en papier; tapis de plancher en papier contre les dégâts; 
alèses à langer en papier; revêtements jetables pour sièges de toilette; alèses à langer autres 
qu'en papier; napperons autres qu'en papier; bavoirs autres qu'en papier; tapis de baignoire; 
baignoires; tapis de plancher contre les dégâts, autres qu'en papier; couvre-robinets.

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=1767340&extension=00


  1,767,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 918

  N  de demandeo 1,767,341  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stamina Fibre Canada Ltd., 310 Watline Ave, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Wool Bliss
PRODUITS
Fibres de laine en pelote pour le rembourrage de couettes et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 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=1767341&extension=00


  1,767,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 919

  N  de demandeo 1,767,342  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, c/o Jeffrey A. 
Schwab, Esq., 666 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX
PRODUITS
Sièges d'appoint; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; plateau à repas; toilettes pour enfants; 
trousses d'apprentissage de la propreté et de récompenses, nommément autocollants, graphiques 
de progrès pour l'apprentissage de la propreté et certificats d'achèvement pour l'apprentissage de 
la propreté; bavoirs en papier; napperons en papier; tapis de plancher en papier contre les dégâts; 
alèses à langer en papier; revêtements jetables pour sièges d'aisance; tapis de baignoire; 
baignoires; tapis de plancher contre les dégâts, autres qu'en papier; housses de robinet.

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=1767342&extension=00


  1,767,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 920

  N  de demandeo 1,767,345  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

HONEST DIAMOND
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux et diamants.

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=1767345&extension=00


  1,767,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 921

  N  de demandeo 1,767,434  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYSURF S.L., Ezurriki nº 18, 20305 IRUN (
GUIPÚZCOA), SPAIN

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

Indexes
YOW YOUR OWN WAVE

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

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements sport; combinaisons isothermes; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; après-skis; bottes de ski et de planche à neige
et pièces connexes.

(2) Planches à roulettes; planches pour planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
roulettes de planche à roulettes et roulements de planche à roulettes; patins à roulettes; planches 
de surf et produits de planches de surf, nommément sacs pour planches, palmes, attaches de 
sécurité, protège-nez, housses, surfaces de traction pour planches de surf, sacs spécialement 
conçus pour le transport et la protection des planches de surf; prises de planche de surf, farts pour 
skis et planches de surf; planches de surf horizontal; ailerons de planche de surf horizontal; palmes
de natation; planches de skim; planches à bras; planches de surf cerf-volant; cerfs-volants; 
planches à neige; bottes de planche à neige; skis; bottes de ski; bâtons de ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767434&extension=00


  1,767,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 922

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, distribution de feuillets publicitaires, publicité sur 
Internet pour des tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; vente en gros et 
au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport; vente en gros et au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux.

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



  1,767,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 923

  N  de demandeo 1,767,595  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 6100 West 
Howard Street, Niles, IL 60714, 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
10TH TENTH HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Vêtements de danse et vêtements d'exercice pour les danseurs, le personnel en exercice et en 
entraînement physique, les gymnastes, les sportifs, les patineurs et d'autres athlètes, nommément 
articles chaussants, collants, bonneterie, jambières, pantalons-collants, bandeaux, chapeaux, 
couvre-chefs, survêtements, costumes de danse, robes, jupes, maillots, chemises, pantalons, 
shorts, vêtements de dessous, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
hauts de danse, pantalons de danse, maillots, shorts de danse, ensembles de jogging, vestes, 
débardeurs, uniformes de sport.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de vêtements de danse et de vêtements d'exercice pour les danseurs, le
personnel en exercice et en entraînement physique, les gymnastes, les sportifs, les patineurs et 
d'autres athlètes, nommément de ce qui suit : articles chaussants, collants, bonneterie, jambières, 
pantalons-collants, bandeaux, chapeaux, couvre-chefs, survêtements, costumes de danse, robes, 
jupes, maillots, chemises, pantalons, shorts, vêtements de dessous, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, hauts de danse, pantalons de danse, maillots, 
shorts de danse, ensembles de jogging, vestes, débardeurs, uniformes de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767595&extension=00


  1,767,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 924

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,767,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 925

  N  de demandeo 1,767,624  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRONEDEFENDER
PRODUITS
Système pour l'immobilisation ainsi que pour la défense de l'espace aérien contre de petits 
systèmes d'aéronef sans pilote par le brouillage télécommandé et la diffusion de signaux GPS faux
ou erronés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
724,226 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=1767624&extension=00


  1,767,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 926

  N  de demandeo 1,767,630  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sales for Life, 6465 Millcreek Drive Suite 204, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5R3

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL SELLING SUMMIT
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, et d'ateliers dans 
les domaines des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et
de l'augmentation des ventes, et distribution de matériel de formation connexe; services de 
coaching professionnel dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des ventes, de 
la vente par médias sociaux et de l'augmentation des ventes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services de conférences de motivation dans les domaines 
des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et de 
l'augmentation des ventes; consultation dans les domaines des techniques de vente, de la gestion 
des ventes, de la vente par médias sociaux et de l'augmentation des ventes; services de conseil 
dans les techniques de vente, la gestion des ventes, la vente par médias sociaux et l'augmentation
des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 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=1767630&extension=00


  1,767,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 927

  N  de demandeo 1,767,675  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

AVENTURES EN COULEURS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

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=1767675&extension=00


  1,767,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 928

  N  de demandeo 1,767,704  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCUT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Découpeuses au plasma.

 Classe 09
(2) Blocs d'alimentation pour découpeuses au plasma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
726,983 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=1767704&extension=00


  1,767,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 929

  N  de demandeo 1,767,754  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR CHALKY FINISH
PRODUITS

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat et le mobilier.

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=1767754&extension=00


  1,767,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 930

  N  de demandeo 1,767,788  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd., 1423 21 St 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 2M1

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

THREAD THE NEEDLE
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément hydromel, liqueur de malt et cidre; tabliers; 
breloques porte-clés; contenants isothermes pour aliments et boissons; porte-gobelets isothermes; 
tireuses à bière.

(2) Étuis pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

(3) Lampes de poche électriques; réfrigérateurs.

(4) Chaînes porte-clés.

(5) Stylos.

(6) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

(7) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; planches à fromage; sacs 
isothermes; sous-verres; seaux à glace.

(8) Serviettes de plage.

(9) Gants; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; tabliers; foulards; chemises; shorts; pulls 
d'entraînement; chandails; tuques; tee-shirts; serre-poignets.

(10) Boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout et porter; bière de malt.

(11) Briquets.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées.

(2) Services de brasserie.

(3) Services de bar; 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=1767788&extension=00


  1,767,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 931

  N  de demandeo 1,767,815  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elaine Roy, 380 Bouchier Street, P.O. Box 1035
, Roches Point, ONTARIO L0E 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARK ART

Description de l’image (Vienne)
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- 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).
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Bijoux personnalisés faits à la main et uniques, nommément pendentifs, colliers, broches, chaînes 
porte-clés, ornements de rétroviseur, ornements de fenêtre et décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1767815&extension=00


  1,767,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 932

  N  de demandeo 1,767,823  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNUEDGE INCORPORATED, 10350 Science 
Center Drive, Suite 140, San Diego, California 
92121, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

KNUPATH
PRODUITS
Puces à semi-conducteurs et jeux de puces pour utilisation dans des centres de données, offrant 
des fonctions de mémoire, de communication multidirectionnelle et de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,752 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=1767823&extension=00


  1,767,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 933

  N  de demandeo 1,767,860  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tuna Store, LLC, 10500 NE 8th Street, 
Suite 1888, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons

PRODUITS
Poissons et fruits de mer; poissons et fruits de mer en conserve; poissons et fruits de mer emballés
.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de poissons et de fruits de mer, de poissons et de fruits de mer
en conserve ainsi que de poissons et de fruits de mer emballés.

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=1767860&extension=00


  1,767,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 934

  N  de demandeo 1,767,865  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
renewz sustainable solutions inc., 4710 rue 
st-ambroise, suite 201, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

iSun
SERVICES

Classe 40
Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

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=1767865&extension=00


  1,767,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 935

  N  de demandeo 1,767,871  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Outside the Box Accounting Inc., 38 Caspian 
Crt, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Comptabilité Outside the Box Accounting
SERVICES
Offre de comptabilité, de tenue de livres, de préparation de documents fiscaux ainsi que de 
formation professionnelle et de consultation en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1767871&extension=00


  1,767,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 936

  N  de demandeo 1,767,873  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodbye Graffiti Inc., 206 - 950 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ASSET - GEO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'extraction de données historiques, de 
conditions et de statistiques actuelles ayant trait à l'entretien, à la prévention et à la résolution 
concernant les graffitis comme vandalisme dans des lieux publics; logiciels pour la génération de 
géocodes et la collecte de données historiques concernant la présence de graffitis comme 
vandalisme dans des lieux publics, qui seront formatés sur mesure pour le téléchargement par des 
clients leur permettant de signaler la présence de graffitis sur la propriété publique.

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage industriel et commercial; services d'entretien relativement au nettoyage 
industriel et commercial; services de nettoyage de graffitis.

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=1767873&extension=00


  1,767,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 937

  N  de demandeo 1,767,878  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodbye Graffiti Inc., 206 - 950 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

GEOCODE THE WORLD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'extraction de données historiques, de 
conditions et de statistiques actuelles ayant trait à l'entretien, à la prévention et à la résolution 
concernant les graffitis comme vandalisme dans des lieux publics; logiciels pour la génération de 
géocodes et la collecte de données historiques concernant la présence de graffitis comme 
vandalisme dans des lieux publics, qui seront formatés sur mesure pour le téléchargement par des 
clients leur permettant de signaler la présence de graffitis sur la propriété publique.

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage industriel et commercial; services d'entretien relativement au nettoyage 
industriel et commercial; services de nettoyage de graffitis.

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=1767878&extension=00


  1,767,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 938

  N  de demandeo 1,767,879  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWS Contracting Ltd., 1243 Victoria Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4G7

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWS

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 37
Construction; réparation de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1767879&extension=00


  1,767,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 939

  N  de demandeo 1,767,887  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE HYMN OF THE HOPS
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

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=1767887&extension=00


  1,767,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 940

  N  de demandeo 1,767,888  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

PALLET BURNER
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

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=1767888&extension=00


  1,767,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 941

  N  de demandeo 1,767,891  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED METAL
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

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=1767891&extension=00


  1,767,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 942

  N  de demandeo 1,767,892  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFIN' ON LUPULIN
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

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=1767892&extension=00


  1,768,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 943

  N  de demandeo 1,768,016  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Young Nails, Inc., 1149 North Patt Street, 
Anaheim, CA 92801, UNITED STATES OF 
AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

SLICKPOUR
PRODUITS

 Classe 03
Poudre pour les ongles en acrylique; colle pour les ongles; activateur pour les ongles; couche de 
finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759390 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=1768016&extension=00


  1,768,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 944

  N  de demandeo 1,768,039  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FENTAMINE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques destinés à l'industrie, notamment produits chimiques destinés à l'industrie de la 
détergence et des produits nettoyants, de l'industrie cosmétique, des soins de la personne, de 
l'entretien de la maison, des adhésifs, des vernis, des laques, du textile, de la teinture, de la 
peinture et des enduits, des encres, du dégraissage des métaux, des polymères intermédiaires, 
des additifs plastiques, du traitement des surfaces, du traitement des métaux, des graisses et 
lubrifiants, de l'agrochimie, des pesticides, de l'alimentation et des boissons, de l'industrie pétrolière
et du gaz, de l'industrie minière et des explosifs. Agents tensio-actifs chimiques, agents 
antistatiques, additifs chimiques, préparations chimiques pour la fabrication de pigments, additifs 
chimiques pour les fongicides

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 septembre 2015, demande no: 15 4 207 322 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=1768039&extension=00


  1,768,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 945

  N  de demandeo 1,768,108  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STERLING ROBERTS, 6211 CROWN DR., 
PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2K 
2E9

MARQUE DE COMMERCE

Safe-T-Plug
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(2) Adaptateurs de prise électrique.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des mesures de sécurité à prendre 
lors de l'utilisation d'équipement et appareils électriques ainsi que des adaptateurs de prise 
électrique.

(2) Vente en gros et au détail d'adaptateurs de prise électrique.

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=1768108&extension=00


  1,768,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 946

  N  de demandeo 1,768,141  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

REMOVE IT
PRODUITS
Nettoyants pour surfaces de coques de bateaux à enduit gélifié, en bois et en aluminium, 
nommément nettoyants pour la réduction et l'élimination de la moisissure, des algues, des dépôts 
de pétrole et de minéraux ainsi que pour la destruction des spores de moisissure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1768141&extension=00


  1,768,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 947

  N  de demandeo 1,768,142  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

REMOOVIT
PRODUITS
Nettoyants pour surfaces de coques de bateaux à enduit gélifié, en bois et en aluminium, 
nommément nettoyants pour la réduction et l'élimination de la moisissure, des algues, des dépôts 
de pétrole et de minéraux ainsi que pour la destruction des spores de moisissure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1768142&extension=00


  1,768,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 948

  N  de demandeo 1,768,155  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-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

MicroPearl
PRODUITS
Perles d'embolisation vierges pour la thérapie par embolisation.

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=1768155&extension=00


  1,768,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 949

  N  de demandeo 1,768,205  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coyote System, 24 quai Gallieni, 92150 
Suresnes, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

COYOTE SMART

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768205&extension=00


  1,768,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 950

PRODUITS
(1) Appareil pour tableau de bord d'un véhicule permettant nommément de transmettre à un 
conducteur des informations sur sa vigilance, son état de fatigue ou d'endormissement, sa vitesse 
de déplacement, les distances entre véhicules, les limitations de vitesse, les meilleurs trajets à 
emprunter, la durée d'un trajet, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière, les 
conditions météorologiques, les radars et l'enregistrement de données essentielles en cas 
d'accident; indicateurs de vitesse ; contrôleurs de vitesse ; régulateurs de vitesse; appareil de 
traitement et de transmission des données permettant d'afficher le nombre d'utilisateurs du même 
appareil et les distances les séparant les uns des autres et appareils destinés à afficher et à 
transmettre des informations sur la vigilance ou l'état de fatigue ou d'endormissement d'un 
conducteur, sa vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, les limitations de vitesse, les
meilleurs trajets à emprunter, la durée d'un trajet, le trafic routier et les zones dangereuses de 
circulation routière, les conditions météorologiques, les radars et l'enregistrement de données 
essentielles en cas d'accident nommément récepteurs pour système mondial de localisation (GPS 
et GPRS), système mondial de localisation (GPS et GPRS) consistant en transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau GSM, transmetteurs pour système mondial de localisation (
GPS et GPRS), autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres et applications Internet
nommément pour la géolocalisation et l'aide à la conduite; assistants de conduite et appareils de 
signalisation nommément appareils de traitement et de transmission de données nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) permettant la visualisation des informations
sur la conduite automobile; avertisseurs nommément de zones dangereuses de circulation routière 
; logiciels destinés à transmettre des informations sur la vigilance, l'état de fatigue ou 
d'endormissement d'un conducteur, la vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, les 
meilleurs trajets à emprunter, la durée d'un trajet, les limitations de vitesse, le trafic routier et les 
zones dangereuses de circulation routière, les conditions météorologiques, les radars et 
l'enregistrement de données essentielles en cas d'accident ; indicateurs de vitesse ; contrôleurs de 
vitesse ; régulateurs de vitesse ; terminaux de stockage, d'émission et/ou de réception de données 
permettant d'afficher le nombre d'utilisateurs du même appareil et les distances les séparant les 
uns des autres et de données destinées aux avertisseurs nommément de zones dangereuses de 
circulation routière, aux assistants d'aide à la conduite, aux appareils destinés à afficher et à 
transmettre des informations sur la vigilance, l'état de fatigue ou d'endormissement d'un 
conducteur, la vitesse de déplacement, les meilleurs trajets à emprunter, la durée d'un trajet, les 
distances entre véhicules, les limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de 
circulation routière, les conditions météorologiques, les radars et l'enregistrement de données 
essentielles en cas d'accident .

(2) caméras; caméras infrarouges; caméras numériques; caméras vidéo

SERVICES
Services de mise à jour de base de données, de recueil et de systématisation de données dans un 
fichier central (compilation de renseignements), toutes ces données concernant les informations 
sur les utilisateurs d'avertisseurs nommément de zones dangereuses de circulation routière et 
d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre 
véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur nommément de zones 
dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de 
vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière; services de gestion de 
fichiers informatiques et de base de données, ces données concernant les informations sur les 
utilisateurs d'avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et d'assistant d'aide à la 
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conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre véhicules, le nombre de 
véhicules équipés du même avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et du même 
assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses 
de circulation routière; services d'abonnement à des services de télécommunications de données 
pour les tiers et nommément pour les utilisateurs de véhicules; communication par terminaux 
d'ordinateur d'informations et de données dans le domaine de la conduite automobile nommément 
diffusion d'informations via une base de données informatique permettant aux abonnés d'obtenir de
l'information quant aux zones dangereuses et circulation routière, la vitesse de déplacement des 
véhicules, les limitations de vitesse et le trafic routier, transmission d'informations contenues dans 
des banques de données, services de diffusion d'informations par voie électronique, diffusion 
d'informations, par voie hertzienne et par satellites, transmission d'informations par voie 
télématique, transmission et réception d'informations par satellites, toutes ces informations et 
données concernant les informations sur les utilisateurs d'avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les 
distances entre véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur de zones 
dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de 
vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière; transmission 
d'informations sur la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre véhicules, le 
nombre de véhicules équipés du même avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et
du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier et les zones 
dangereuses de circulation routière, services de mise à disposition à savoir fourniture d'accès à 
des banques de données, toutes ces données concernant les informations sur les utilisateurs 
d'avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et d'assistant d'aide à la conduite, la 
vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre véhicules, le nombre de véhicules 
équipés du même avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et du même assistant 
d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de 
circulation routière; services d'exploitation de banques de données, toutes ces données concernant
les informations sur les utilisateurs d'avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et 
d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre 
véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière; exploitation de banques de données et de 
bases de données, de sites Web relatifs aux informations sur la vitesse de déplacement, les 
distances entre véhicules, les limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de 
circulation routière; évaluation, estimation et recherche en ingénierie dans les domaines 
scientifique et technologique, conception de systèmes informatiques, conversion de données et de 
programmes informatiques, autre que conversion physique, conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique, tous ces services concernant des 
appareils et instruments pour la conduite, le traitement du son et des images, à savoir des 
avertisseurs de zones dangereuses de circulation routière, des assistants d'aide à la conduite, des 
appareils affichant la localisation de zones dangereuses de circulation routière, la limitation de 
vitesse et des informations sur la circulation routière ; élaboration, conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels informatiques destinés à transmettre des informations sur la 
vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, les limitations de vitesse, le trafic routier et 
les zones dangereuses de circulation routière; services de téléchargement de données et 
nommément de données sur la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre 
véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2016, demande no: 015084403 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 1,768,210  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGOVE'S PROPRIETARY LIMITED, 271 
Bookmark Ave, Renmark SA 5341, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM TREE
PRODUITS

 Classe 33
Vins; vin rouge de table; vin blanc de table.

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=1768210&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,245  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBE SMG INC., 5407 Eglinton Avenue West, 
Suite 204, Toronto, ONTARIO M9C 5K6

Représentant pour signification
DAVID H. SHLAGBAUM
C/O PALLETT VALO LLP, 77 CITY CENTRE 
DRIVE, WEST TOWER, SUITE 300, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

CULTURESTORIES
SERVICES

Classe 42
Offre de services de conception Web et de services d'hébergement Web, nommément conception 
et hébergement d'applications de reconnaissance des employés, à savoir d'histoires qui donnent 
des exemples de valeurs fondamentales prônées par un client dans son milieu de travail comme 
façon de reconnaître les mérites de l'employé dont le comportement reflète les valeurs 
fondamentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768245&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,269  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tafisa Canada Inc., 4660 Rue Villeneuve, 
Lac-Mégantic, QUEBEC G6B 2C3

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

PRÉLUDE
PRODUITS
Panneau de particules revêtu de mélamine.

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=1768269&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,275  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, 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

PURENZ
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
898,538 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=1768275&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,301  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellie Mae Waters, 19 Northern Dancer Ln, 
Aurora, ONTARIO L4G 7Y7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ELLIE MAE
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Vestes.

(3) Lunettes, foulards, chapeaux, chaussures, tee-shirts, chandails, pantalons, sacs à main, robes 
et jeans.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de bijoux; conception de bijoux sur mesure.

(2) Vente au détail de vestes.

(3) Vente au détail et en ligne de lunettes, de foulards, de chapeaux, de chaussures, de tee-shirts, 
de chandails, de pantalons, de sacs à main, de robes et de jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2); 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et 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=1768301&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,323  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central City Brewers & Distillers Ltd., 11411 
Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER STELLAR
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

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=1768323&extension=00


  1,768,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 959

  N  de demandeo 1,768,334  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lolli Pretty Clothing Co. Inc., #502-1003 
Burnaby St., P.O. Box V6E 4R7, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Your candy store of fashion
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux en argent.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente 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=1768334&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,343  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD., 
ROOM 601, NO 88 GULOU STREET, GULOU 
DISTRICT, NANJING CITY, 210008, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

NANJING IMPRESSIONS
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; services de cantine; hôtels; restaurants; 
salons de thé; services de bar; services de restauration ambulante; offre de salles de conférence; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

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=1768343&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,347  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

LAUGH FOR THE HEALTH OF IT
SERVICES
Offre de programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser les participants 
aux programmes qui font de l'exercice, prennent des habitudes alimentaires saines et s'adonnent à
d'autres activités bonnes pour la 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=1768347&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,352  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amson Global Inc., 187 Shirrick Dr, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0B9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMSON NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Autres feuilles
- 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=1768352&extension=00
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PRODUITS
(1) Huiles de toilette et de soins de la peau, nommément huile d'argan.

(2) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum à la vitamine C.

(3) Beurre de karité.

(4) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum hyaluronique. .

(5) Savon noir africain.

(6) Cire d'abeille.

(7) Baume à lèvres, produits de soins des lèvres non médicamenteux; protège-lèvres non 
médicamenteux; pommades pour les lèvres; crèmes et lotions pour les mains, les ongles, le corps 
et le visage; masques de beauté, huile à barbe, baume à barbe; extracteurs de comédons et 
dissolvants de boutons; lotions capillaires; baumes, bains et désincrustants pour les pieds; produits
de soins des ongles et crèmes à manucure; accessoires pour les ongles et le manucure, 
nommément ciseaux, coupe-ongles, coupe-cuticules, repoussoirs à cuticules, limes à ongles et 
pinces à épiler; accessoires pour le bain, nommément brosses, éponges et limes exfoliantes; 
instruments de coiffure, nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser; traitements 
des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, huiles, beurres, masques, désincrustants et 
vaporisateurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie vendus vides; bougeoirs pour 
l'aromathérapie; bougies d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément baumes 
cosmétiques, crèmes, huiles, vaporisateurs, lotions, produits lissants, démêlants, mousses à coiffer
, lotions et gels coiffants pour les cheveux; produits de soins de la peau, des cheveux et du corps, 
nommément nettoyants, toniques, savons liquides, lotions, crèmes et désincrustants, savons 
liquides, huiles de bain, huiles de massage, bombes pour le bain, shampooings, revitalisants, 
revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, savon liquide pour le visage; produits de soins de la 
peau, nommément baumes, crèmes, huiles et lotions cosmétiques pour le visage et le corps; huile 
d'olive cosmétique pour le visage et le corps; crèmes pour le visage, masques de beauté, masques
faciaux, produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau composés d'huile de 
coco vierge; huiles cosmétiques naturelles; huiles et beurres cosmétiques, nommément huile de 
cynorhodon, huile d'amande, huile de ricin, huile à la vitamine E, huile de pépins de raisin, huile de 
tournesol, huile de tamanu, huile d'abricot, huile de chanvre, huile de jojoba, huile d'olive, huile de 
sésame, huile d'avocat, gel d'aloès, huile de primevère, huile d'arnica, huiles capillaires, cire 
d'abeille, beurre de mangue et beurre de cacao; produits de soins de la peau, des cheveux et du 
corps, nommément nettoyants, toniques, savons liquides, lotions, crèmes et désincrustants, 
savons liquides, huiles de bain, huiles de massage, bombes pour le bain, shampooings, 
revitalisants, revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, savon liquide pour le visage, crème à 
raser, lotions après-rasage, baumes après-rasage, poudre de talc, onguent pour l'érythème fessier,
poudre dentifrice, dentifrice, déodorants, rince-bouche, parfums, eaux de Cologne; crèmes, huiles 
et fixatifs de traitement capillaire.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des 
soins de la peau, des produits de soins de la peau, des savons pour la peau et de la parfumerie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 02 février 2015 en liaison avec les produits (2); 15 février 2015 en liaison avec les 
produits (4); 08 mai 2015 en liaison avec les produits (3); 09 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (5); 25 janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,360  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engage Agro Corporation, 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Earth Elements
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Earth en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 01
Engrais naturels et milieux de culture.

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=1768360&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,397  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKED EMBERS WOOD FIRED PIZZA LTD.,
1566 Hatfield Ave, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 6L9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768397&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOKED EMBERS WOOD FIRED PIZZA EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Pizzas
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites



  1,768,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 968

PRODUITS
Pizza; tabliers; chemises; chapeaux; banderoles; feuillets publicitaires; affiches; cartes 
professionnelles; décalcomanies pour véhicules.

SERVICES
Services de restaurant ambulant; vente d'aliments dans la rue; exploitation d'un site Web 
d'information sur les services de restaurant ambulant et la pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,768,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 969

  N  de demandeo 1,768,405  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forge Properties, #3-15777 Marine Drive, White
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Creating Conscious Communities.
SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1768405&extension=00


  1,768,443
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  N  de demandeo 1,768,443  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTEK HEAT MACHINES INC., 11101 97th 
St, Wembley, ALBERTA T0H 3S0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CERTEK HEATING SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de chauffage au propylèneglycol à usage industriel ou commercial.

SERVICES

Classe 40
Location et fabrication sur mesure d'appareils de chauffage au propylène glycol à usage industriel 
et commercial, nommément d'appareils de chauffage placés dans des remorques mobiles qui 
chauffent le propylène glycol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 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=1768443&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,445  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9268-8985 Québec Inc., 139 Rue 
Édouard-Branly, Châteauguay, QUEBEC J6K 
4K2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVEMORE

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; parasols de plage; parasols
de plage; sacs de plage; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; bagages de cabine; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; valises; sangles à 
bagages; sacs court-séjour; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de sport; valises; 
ombrelles; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; bandanas;
casquettes et chapeaux de baseball; costumes de bain; maillots de bain; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; vêtements de plage; bermudas; bikinis; chemisiers; 
combinés-slips; combinés-slips; boxeurs; camisoles; chaussures de toile; pantalons capris; 
casquettes; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures 
tout-aller; vêtements tout-aller; robes; bandeaux; fichus; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; ensembles de 
jogging; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chandails à manches longues;
chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; pyjamas; vestes 
coquilles; chemises; pantalons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; écharpes; étoles; calottes; vêtements de nuit; chaussettes; chemises sport; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; costumes de 
bain; maillots de bain; tee-shirts; tee-shirts; combinaisons isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768445&extension=00


  1,768,445
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SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; exploitation de camps de sport; services de camps 
de sport; camps de sport.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; camps de vacances; services 
d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel.

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



  1,768,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05
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  N  de demandeo 1,768,451  Date de production 2016-02-18
 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

PERFECT-MATCH
PRODUITS

 Classe 16
Emballage pour scies à chaîne et pièces auxiliaires, nommément emballage à plaquettes alvéolées
et à blister double coque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,355 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=1768451&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,460  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

MEATMATH
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1768460&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,481  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn Valgardson and T. Joshua Morrison, a 
partnership, 1500-1874 Scarth St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4E9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

PILE O' BONES
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

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=1768481&extension=00


  1,768,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,482  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Health, 2200 River Plaza Drive, 
Sacramento, CA 95833, 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

MPOWER YOUR HEALTH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour l'analyse, le suivi, la gestion et la communication de données dans le domaine de la 
gestion thérapeutique; logiciel d'établissement de profils, de gestion et de suivi relativement à l'état 
de santé et à l'évolution des maladies de personnes dans les domaines des soins de santé et du 
bien-être; logiciel pour l'établissement et le suivi d'objectifs personnels de gestion et d'amélioration 
de l'état de santé et de la situation associée à la maladie de personnes; logiciel pour la création, le 
suivi et la diffusion d'un plan de santé et de bien-être; logiciel pour le suivi, l'analyse et la 
communication de données d'évaluation des risques, de dossiers de santé électroniques (DSE), de
dossiers de santé personnels, de biométrie et d'appareils biomédicaux ou grand public pour 
l'établissement de profils relatifs à la santé et à l'évolution des maladies des utilisateurs; logiciel de 
repérage de personnes à risque et d'intervention auprès de celles-ci dans les domaines de la santé
et du bien-être; logiciel d'analyse statistique et de repérage des patients les plus susceptibles de 
tirer profit de programmes d'amélioration de la santé et du bien-être; logiciel d'établissement de 
priorités et de gestion relativement à l'attention accordée aux patients par les fournisseurs de soins
de santé dans le domaine de la gestion de la santé des patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768482&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse, le suivi, la gestion et la 
communication de données sur la santé et le bien-être personnels; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciel de gestion thérapeutique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel d'établissement de profils, de gestion et de suivi relativement à l'état de santé et à 
l'évolution des maladies de personnes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
l'établissement et le suivi d'objectifs personnels de gestion et d'amélioration de l'état de santé et de
la situation associée à la maladie de personnes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la création, le suivi et la diffusion d'un plan de santé et de bien-être; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le suivi, l'analyse et la communication de données 
d'évaluation des risques, de dossiers de santé électroniques (DSE), de dossiers de santé 
personnels, de biométrie et d'appareils biomédicaux ou grand public pour l'établissement de profils 
relatifs à la santé et à l'évolution des maladies des utilisateurs; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel de repérage de personnes à risque et d'intervention auprès de celles-ci dans les 
domaines des soins de santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de repérage de personnes à risque et d'intervention auprès de celles-ci dans les domaines de la 
santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'analyse statistique et 
de repérage des patients les plus susceptibles de tirer profit de programmes d'amélioration de la 
santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'établissement de 
priorités et de gestion relativement à l'attention accordée aux patients par les fournisseurs de soins
de santé dans le domaine de la gestion de la santé des patients; fournisseur de services applicatifs
(FSA), nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications,
de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines des soins de santé et du bien-être.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément programmes d'amélioration de la santé et du bien-être
et de gestion thérapeutique; offre d'information, de conseils et d'intervention dans les domaines de 
la santé et du bien-être ainsi que de la gestion thérapeutique; services de consultation ou de 
counseling ayant trait au bien-être, à la santé et à la gestion thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,636 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



  1,768,484
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,484  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

ENTELIGEN
SERVICES
Programme d'évaluation d'installations de producteurs de porcs concernant les préoccupations 
environnementales.

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=1768484&extension=00


  1,768,488
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  N  de demandeo 1,768,488  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBE Fashion Group Inc., 81St. Regis 
Crescent South, Toronto, ONTARIO M3J 1Y6

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

A FISH NAMED FRED
PRODUITS

 Classe 25
Articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, chandails, tee-shirts, pantalons, 
manteaux, vestes, foulards, ceintures, cravates, chaussures, chaussettes, vêtements de bain, 
sous-vêtements et chapeaux.

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=1768488&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,498  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Washington State University, 1610 NE Eastgate
Blvd., Suite 650, Pullman, Washington, WA 
99163, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMIC CRISP
PRODUITS
Fruits, nommément pommes fraîches ou crues; arbres vivants, nommément pommiers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86728604 
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=1768498&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,499  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.G. Holdings (St. Catharines) Ltd., 131 
Ontario St, St Catharines, ONTARIO L2R 6W2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S GOOD
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles pour utilisation avec des appareils de communication électroniques, portatifs 
et de poche et des appareils de communication avec et sans fil, permettant aux utilisateurs de 
saisir et de repérer des renseignements sur le temps d'attente à des emplacements précis par 
Internet; logiciels d'application mobiles pour utilisation avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil, pour la 
diffusion de renseignements sur des emplacements précis, nommément de mises à jour du temps 
d'attente.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels pour utilisation avec des appareils 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil, permettant 
aux utilisateurs de saisir et de repérer des renseignements sur le temps d'attente à des 
emplacements précis, sur un ordinateur ou par Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de logiciels pour utilisation avec des appareils de communication électroniques, 
portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil, pour la diffusion de 
renseignements sur des emplacements précis, nommément de mises à jour du temps d'attente; 
offre de services et de systèmes de signalisation et géodépendants, nommément offre de logiciels 
ainsi que de services d'installation et de soutien connexes pour la navigation personnelle, le suivi 
de la circulation des piétons ainsi que la détermination de la circulation dans des emplacements et 
de modèles d'utilisation connexes.

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=1768499&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,502  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WENJINGXIU LUO, 2170 WESTHAM ISLAND 
RD, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL ESTATE WINERY
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de vin.

Classe 39
(2) Organisation et tenue de visites de vignobles.

Classe 40
(3) Fabrication de vin.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin et de la consommation 
sécuritaire et responsable d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768502&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,528  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BolyRaw
PRODUITS

 Classe 09
Télévision en circuit fermé; appareils photo; caméscopes; téléphones sans fil; téléphones 
cellulaires; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; photocopieurs; écrans fluorescents; viseurs 
photographiques; numériseurs; ordinateurs; téléviseurs; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; ordinateurs blocs-notes; programmes utilitaires 
pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité 
d'image optimale; ordinateurs portatifs; téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; installation de logiciels; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; consultation en logiciels; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de partage de photos
par infonuagique; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; consultation
en programmation informatique.

Classe 45
(2) Services de garde du corps; services de garde de sécurité; services de patrouille de 
surveillance; consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; lutte contre les 
incendies; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de réseautage social en ligne.

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=1768528&extension=00


  1,768,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 984

  N  de demandeo 1,768,531  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoner, Inc., 1070 Robert Fulton Highway, 
Quarryville, PA 17566, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKID
PRODUITS
Lubrifiant à usage industriel et automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768531&extension=00


  1,768,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 985

  N  de demandeo 1,768,532  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEATPLY PRODUCTS INC., 150 Merizzi Street
, Montreal, QUEBEC H4T 1S4

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

SEATPLY
PRODUITS
Composants de contreplaqué cintré pour mobilier résidentiel, commercial ou de bureau, 
nommément chaises, sièges, fauteuils, sièges de cinéma, bancs et canapés.

SERVICES
Fabrication de contreplaqué cintré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1994 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=1768532&extension=00


  1,768,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 986

  N  de demandeo 1,768,550  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Craig Smith, 16 Golden Dawn Dr, Portugal 
Cove-St Philips, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1M 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLAND DOGS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Parties d'un pays
- Carte de Terre-Neuve-et-Labrador
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768550&extension=00


  1,768,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 987

PRODUITS

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,768,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 988

  N  de demandeo 1,768,566  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, 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

CLINIQUE CONFIDENCE INITIATIVE
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

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=1768566&extension=00


  1,768,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 989

  N  de demandeo 1,768,570  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

ZIRABEV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

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=1768570&extension=00


  1,768,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 990

  N  de demandeo 1,768,576  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BELYAN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

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=1768576&extension=00


  1,768,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 991

  N  de demandeo 1,768,578  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRELYCO
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

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=1768578&extension=00


  1,768,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 992

  N  de demandeo 1,768,594  Date de production 2016-02-19
 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

BEACH NIGHT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, 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, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; 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=1768594&extension=00


  1,768,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 993

  N  de demandeo 1,768,599  Date de production 2016-02-19
 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

SUNSHINE DAYS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, 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, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; 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=1768599&extension=00


  1,768,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 994

  N  de demandeo 1,768,602  Date de production 2016-02-19
 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

SWEET ESCAPE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, 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, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; 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=1768602&extension=00


  1,768,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 995

  N  de demandeo 1,768,631  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMG Canada Ltd., 10 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

MMG PRECISION
PRODUITS
Noyaux magnétiques pour applications à radiofréquences et à hyperfréquences; noyaux 
magnétiques pour éliminer les interférences électromagnétiques; noyaux magnétiques pour 
signaux et télécommunications; noyaux magnétiques pour la conversion d'énergie; noyaux 
magnétiques pour capteurs; noyaux magnétiques pour jouets; noyaux magnétiques pour le 
soudage par induction; bobineuses pour applications à radiofréquences et à hyperfréquences; 
bobineuses pour éliminer les interférences électromagnétiques; bobineuses pour signaux et 
télécommunications; bobineuses pour la conversion d'énergie; bobineuses pour capteurs; 
bobineuses pour le soudage par induction; ensembles de noyau magnétique pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; ensembles de noyau magnétique pour éliminer les 
interférences électromagnétiques; ensembles de noyau magnétique pour signaux et 
télécommunications; ensembles de noyau magnétique pour la conversion d'énergie; ensembles de
noyau magnétique pour capteurs; ensembles de noyau magnétique pour jouets; ensembles de 
noyau magnétique pour le soudage par induction; plaques de base pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; plaques de base pour éliminer les interférences 
électromagnétiques; plaques de base pour signaux et télécommunications; plaques de base pour 
la conversion d'énergie; plaques de base pour capteurs; plaques de base pour jouets; plaques de 
base pour le soudage par induction; anneaux d'identification pour applications à radiofréquences et
à hyperfréquences; anneaux d'identification pour éliminer les interférences électromagnétiques; 
anneaux d'identification pour signaux et télécommunications; anneaux d'identification pour la 
conversion d'énergie; anneaux d'identification pour capteurs; anneaux d'identification pour jouets; 
anneaux d'identification pour le soudage par induction; boîtiers pour applications à radiofréquences
et à hyperfréquences; boîtiers pour éliminer les interférences électromagnétiques; boîtiers pour 
signaux et télécommunications; boîtiers pour la conversion d'énergie; boîtiers pour capteurs; 
boîtiers pour jouets; boîtiers pour le soudage par induction.

SERVICES
Services d'usinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 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=1768631&extension=00


  1,768,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 996

  N  de demandeo 1,768,670  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZL EOR CHEMICALS LTD, 2039 7 AVE NW, 
CALGARY, ALBERTA T2N 0Z7

MARQUE DE COMMERCE

CPDU
PRODUITS
Produits chimiques industriels, plus précisément polyacrylamide pour les industries du pétrole, du 
gaz, des pâtes, du papier, des eaux usées municipales, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

SERVICES
Services de consultation pour les industries du pétrole, du gaz, des pâtes, du papier, des eaux 
usées municipales, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

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=1768670&extension=00


  1,768,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 997

  N  de demandeo 1,768,672  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKYLAR SKIN INC., 55 Cavell Ave, King City, 
ONTARIO L7B 1A3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément masques de beauté, masques en gel pour le visage, 
sérums pour le visage et masques en gel pour les yeux; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; toniques pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits
de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; serviettes ou 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique;
lotion pour le visage; lotions pour les soins du visage et du corps; crème antivieillissement; crèmes 
de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes cosmétiques; crèmes exfoliantes; 
crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crème pour le visage; crèmes hydratantes; gels
de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1768672&extension=00


  1,768,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 998

  N  de demandeo 1,768,677  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Belvédère inc., 203-2555 Av Dollard, 
Lasalle, QUÉBEC H8N 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MIMOCIRQ
PRODUITS

 Classe 28
jeux de cartes; jeux de société

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=1768677&extension=00


  1,768,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 999

  N  de demandeo 1,768,680  Date de production 2016-02-19
 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

NEUTROGENA. DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS.
PRODUITS
Produits de soins de la peau du visage, nommément crème hydratante pour le visage, gel 
hydratant pour le visage, lotion hydratante pour le visage, nettoyant pour le visage, lingettes pour le
visage, désincrustant pour le visage, bandes pour le visage, masque pour le visage, astringent 
pour le visage, crème de traitement pour le visage, gel de traitement pour le visage, lotion de 
traitement pour le visage, sérum pour le visage, crème de traitement pour les yeux, gel de 
traitement pour les yeux, lotion de traitement pour les yeux, crème antivieillissement, gel 
antivieillissement, lotion et traitement antivieillissement; produits de soins du corps, nommément 
lotion pour le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps; crème et lotion à mains; 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds; cosmétiques, nommément fond de teint, maquillage 
pour le visage, maquillage liquide, cosmétiques, nommément poudriers, maquillage, poudre 
compacte, poudre libre, cache-cernes, correcteur, fard à joues, produit bronzant, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, mascara; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits sans rinçage; écran solaire; produits pour le traitement de l'acné, nommément nettoyant 
contre l'acné, produits antiacnéiques et hydratants antiacnéiques; produit solaire, bronzage sans 
soleil; appareils nettoyants et exfoliants, nommément appareils nettoyants et exfoliants à main 
alimentés par piles utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; tampons exfoliants pour le visage.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des soins du visage, des soins du corps, des produits 
antisolaires, des cosmétiques, des soins capillaires, du vieillissement et de la beauté.

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=1768680&extension=00


  1,768,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1000

  N  de demandeo 1,768,685  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Franco Izzi, 1-574 Rue Villeray, Montréal, 
QUEBEC H2R 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Frizzis
PRODUITS

 Classe 29
(1) Beurre de noix chocolaté; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; huile d'arachide.

 Classe 30
(2) Confiseries aux arachides.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; arachides fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1768685&extension=00


  1,768,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1001

  N  de demandeo 1,768,686  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engage Agro Corporation, 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

PollenShield
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

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=1768686&extension=00


  1,768,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1002

  N  de demandeo 1,768,696  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Scopick, 14 Eastman Cres, Newmarket
, ONTARIO L3Y 5R9

MARQUE DE COMMERCE

Income Shield
SERVICES

Classe 36
Services de crédit et de prêt; services d'assurance invalidité; financement par prêt; services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1768696&extension=00


  1,768,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1003

  N  de demandeo 1,768,698  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mehdi Mokarram, 7151 12E Av, C.P. h2a2y1, 
Montréal, QUÉBEC H2A 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

MATTER SKATEBOARDS
PRODUITS

 Classe 16
(1) autocollants

 Classe 28
(2) planches à roulettes

SERVICES

Classe 40
confection 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=1768698&extension=00


  1,768,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1004

  N  de demandeo 1,768,700  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Sky Properties Inc., 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

BLUESKY
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services de location immobilière

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768700&extension=00


  1,768,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1005

  N  de demandeo 1,768,703  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOUFRIERE KID'S DEVELOPMENT CHILD 
CARE CENTRE INC., 8-1801 HARWOOD AVE.
N, AJAX, ONTARIO L1T 0K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKD CHILD CARE CENTRE FRENCH BILINGUAL

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans les domaines de la lecture, de l'écriture, du comptage, des 
mathématiques, de la musique, de l'artisanat, de l'anglais et du français ainsi que des techniques 
de communication efficaces pour les enfants, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, livres d'activités pour enfants et cahiers d'exercices.

 Classe 21
(3) Gobelets.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de garde d'enfants; programmes de garde d'enfants parascolaires pour les élèves du 
primaire.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de garde d'enfants 
bilingues; camps de jour d'été éducatifs pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768703&extension=00


  1,768,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1006

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services (1); 25 juin 2011 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3)



  1,768,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1007

  N  de demandeo 1,768,713  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC., Suite 
2609-16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E
2A1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

RETAIL CLOUD
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le marketing de la distribution, le marketing sur
Internet, le marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, l'optimisation 
du trafic sur des sites Web ainsi que la recherche commerciale et le renseignement d'affaires par 
l'analyse de données volumineuses, l'analyse de la vente au détail, le traitement et l'analyse en 
continu, le traitement de données à grand volume, l'optimisation de la conversion de l'utilisateur, 
l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites Web; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le marketing de la distribution, le marketing sur Internet,
le marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, l'optimisation du trafic 
sur des sites Web ainsi que la recherche commerciale et le renseignement d'affaires, y compris 
d'interfaces logicielles pour l'offre des services susmentionnés aux personnes utilisant des tableaux
de bord et des sources de données virtuels interactifs pour la diffusion d'information choisie au 
moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de processus 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la construction, la conception, la gestion, l'automatisation et l'exploitation de 
dépôts de données, de bases de données et de centres de données, ainsi que pour y accéder, 
pour des données ayant trait au marketing de la distribution, au marketing sur Internet, au 
marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, à l'optimisation du trafic 
sur des sites Web ainsi qu'à la recherche commerciale et au renseignement d'affaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information 
stockée dans des bases de données en ligne, des centres de données et des dépôts de données; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données de tiers; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de développement et
de consultation en dépôts de données.

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=1768713&extension=00


  1,768,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1008

  N  de demandeo 1,768,715  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Grant, 81 Lilac Bay, Oakbank, 
MANITOBA R0E 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Stock Value Insurance
SERVICES

Classe 36
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=1768715&extension=00


  1,768,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1009

  N  de demandeo 1,768,727  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Giser, 4810 Jean Talon W., # 217, P.O.
Box H4P 2N5, Montreal, QUEBEC H4P 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Silver Linings
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux et bijoux d'imitation.

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=1768727&extension=00


  1,768,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1010

  N  de demandeo 1,768,739  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadian Solutions Ltd., 3816 Brooklyn Cres NW,
Calgary, ALBERTA T2L 1H2

MARQUE DE COMMERCE

HercuLayin
PRODUITS

 Classe 05
(1) Désinfectants tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; blocs de yoga; sangles de yoga.

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=1768739&extension=00


  1,768,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1011

  N  de demandeo 1,768,761  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.I.M. Imports, 2891 Rio Crt, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Danini
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées;
vêtements de golf; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; 
vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage 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=1768761&extension=00


  1,768,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1012

  N  de demandeo 1,768,763  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.I.M. Imports, 2891 Rio Court, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Red Brits
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées;
vêtements de golf; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; 
vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage 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=1768763&extension=00


  1,768,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1013

  N  de demandeo 1,768,764  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.I.M. Imports, 2891 Rio Court, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Jack Danni
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées;
vêtements de golf; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; 
vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage 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=1768764&extension=00


  1,768,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1014

  N  de demandeo 1,768,765  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARA ADAM, 5-2325 Hurontario Street Suite 
210, MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 4K4

MARQUE DE COMMERCE

OMG IT'S SO GOOD!
PRODUITS
Shawarma au poulet, shawarma au boeuf, sandwichs roulés au poulet, sandwichs roulés au boeuf,
sandwichs au poisson, poulet frit, tarte aux pommes, pommes de terre frites, pizzas, trempettes, 
salades, café chaud, lait frais, laits fouettés, crème glacée, chocolat chaud et boissons gazeuses, 
tous prêts à consommer.

SERVICES
Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons, services de 
bar et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 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=1768765&extension=00


  1,768,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1015

  N  de demandeo 1,768,766  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshanshi Kushilan Jewelry Co. Ltd, (
Across From Leyan Kindergarten) Langwang 
Shiling Road, Minzhong Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U7

PRODUITS

 Classe 14
Colliers; pierres précieuses; bracelets de montre; montres; boîtiers de montre; alliages de métaux 
précieux; coffrets à bijoux; bijoux; strass; bagues de bijouterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 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=1768766&extension=00


  1,768,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1016

  N  de demandeo 1,768,770  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERIDAN TEXTILES INC., 8750 Parc Avenue, 
Montréal, QUEBEC H2N 1Y6

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

UBER HOTEL
PRODUITS
Literie, linge de lit, draps, oreillers, housses de matelas.

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=1768770&extension=00


  1,768,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1017

  N  de demandeo 1,768,806  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venmar Ventilation ULC, 550 Boul Lemire, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7W9

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

VENMAR CHEF
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VENMAR est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisinière, ventilateurs d'extraction, hottes de ventilation pour cuisinières.

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=1768806&extension=00


  1,768,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1018

  N  de demandeo 1,768,810  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vikram Shah, 8733 53 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5E9

MARQUE DE COMMERCE

Snap4share.com
SERVICES

Classe 42
Services de partage de photos par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 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=1768810&extension=00


  1,768,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1019

  N  de demandeo 1,768,819  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irvin and Johnson International Proprietary 
Limited, 1 Davidson Street Woodstock, Cape 
Town 7925, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I&amp;J SINCE 1910

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 29
Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 13 septembre 2011 sous le No. 2011/22672 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768819&extension=00


  1,768,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1020

  N  de demandeo 1,768,821  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINE CANADA ACQUISITION INC., 3831 
No.6 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

EuroStar
PRODUITS
Commandes marines hydrauliques pour la commande de la direction du mouvement de navires.

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=1768821&extension=00


  1,768,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1021

  N  de demandeo 1,768,862  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
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

EASY BREEZY BROW SHAPE + FILL + DEFINE
PRODUITS

 Classe 03
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=1768862&extension=00


  1,768,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1022

  N  de demandeo 1,768,863  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
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

EASY BREEZY BROW FILL + DEFINE
PRODUITS

 Classe 03
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=1768863&extension=00


  1,768,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1023

  N  de demandeo 1,768,864  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
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

EASY BREEZY BROW SHAPE + DEFINE
PRODUITS

 Classe 03
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=1768864&extension=00


  1,768,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1024

  N  de demandeo 1,768,884  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLOCK ADVANTAGE
SERVICES

Classe 36
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations fiscales pour des tiers; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôts et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768884&extension=00


  1,768,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1025

  N  de demandeo 1,768,901  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8050678 Canada Inc., 9670 Trans Canada 
Highway, Montreal, QUEBEC H4S 1V9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

TRITON
PRODUITS
Eau embouteillée.

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=1768901&extension=00


  1,768,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1026

  N  de demandeo 1,768,973  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKSTAR, INC., 101 Convention Center 
Drive, Suite 777, Las Vegas, NV 89109, 
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

REVOLT
PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86740567 
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=1768973&extension=00


  1,768,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1027

  N  de demandeo 1,768,977  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STENTIFORD PTY LTD., PO Box 26, 
Coonawarra, SA 5263, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

RED ACRE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 septembre 2015, demande no: 1724421 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=1768977&extension=00


  1,768,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1028

  N  de demandeo 1,768,979  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STENTIFORD PTY LTD., PO Box 26, 
Coonawarra, SA 5263, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

WHITE ACRE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 février 2016, demande no: 1752847 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=1768979&extension=00


  1,768,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1029

  N  de demandeo 1,768,982  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STENTIFORD PTY LTD., PO Box 26, 
Coonawarra, SA 5263, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

GREEN ACRE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 février 2016, demande no: 1752848 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=1768982&extension=00


  1,768,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1030

  N  de demandeo 1,768,991  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lioness Feeding Technology Inc., 6589 First 
Line of West Garafraxa, RR #3, Fergus, 
ONTARIO N1M 2W4

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

Fair Share MultiCat
PRODUITS

 Classe 21
Dispositif d'alimentation 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=1768991&extension=00


  1,768,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1031

  N  de demandeo 1,768,992  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lioness Feeding Technology Inc., 6589 First 
Line of West Garafraxa, RR #3, Fergus, 
ONTARIO N1M 2W4

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGLOO FEEDER

PRODUITS

 Classe 21
Dispositif d'alimentation 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=1768992&extension=00


  1,768,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1032

  N  de demandeo 1,768,996  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTABOO CORP., 1513-77 University 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3T 3N8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

E.T. 51
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, gin et scotch; boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin et bière; panachés alcoolisés; cocktails 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=1768996&extension=00


  1,769,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1033

  N  de demandeo 1,769,005  Date de production 2016-02-23
 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, Colonia 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

TAKIS XPLOSION
PRODUITS
Grignotines à base de maïs.

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=1769005&extension=00


  1,769,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1034

  N  de demandeo 1,769,040  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrainPath Inc., 890 Ambleside Cres, Kingston, 
ONTARIO K7P 2B3

Représentant pour signification
QUEEN'S BUSINESS LAW CLINIC
303 BAGOT STREET, UNIT 500, KINGSTON, 
ONTARIO, K7K5W7

MARQUE DE COMMERCE

BRAINPATH
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour l'évaluation, la mesure et l'amélioration du 
rendement et des capacités des employés; logiciels pour la gestion de la formation et du 
perfectionnement des employés; logiciels pour l'analyse et la gestion des indicateurs de rendement
clés d'une entreprise; logiciels de création de formulaires et de documents dans les domaines de la
gestion des ressources humaines, de l'évaluation du rendement au travail, de la formation et du 
perfectionnement des employés, du rendement du personnel et de la productivité des employés, (2
) logiciels permettant l'intégration de fonctions supplémentaires à des modules personnalisables 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'évaluation du rendement au travail,
de la formation et du perfectionnement des employés, du rendement du personnel et de la 
productivité des employés, (3) publications, nommément manuels, guides de formation, dépliants, 
examens, bulletins, rapports, sondages et livres dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de l'évaluation du rendement au travail, de la formation et du perfectionnement des 
employés, du rendement du personnel et de la productivité des employés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769040&extension=00


  1,769,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1035

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels ainsi que d'applications logicielles de serveur Web et 
de client-serveur dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'évaluation du 
rendement au travail, de la formation et du perfectionnement des employés, du rendement du 
personnel, de la productivité des employés et du recrutement de personnel, (2) formation en 
informatique et soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine de l'aide à
la gestion des ressources humaines ainsi qu'à la formation et au perfectionnement des employés, (
3) exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines
, de l'évaluation du rendement au travail, de la formation et du perfectionnement des employés, du 
rendement du personnel et de la productivité des employés, (4) services de consultation dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, de l'évaluation du rendement au travail, de la 
formation et du perfectionnement des employés, du rendement du personnel et de la productivité 
des employés, (5) services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de séances de formation et de conférences dans les domaines des ressources humaines, de la 
consolidation d'équipe, du leadership, de la formation du personnel et du développement 
organisationnel des entreprises, (6) services de formation en ligne et webinaires pour améliorer le 
rendement des entreprises, nommément formation dans les domaines des ressources humaines, 
de la consolidation d'équipe, du leadership, de la formation du personnel et du développement 
organisationnel des entreprises.

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



  1,769,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1036

  N  de demandeo 1,769,041  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrainPath Inc., 890 Ambleside Cres, Kingston, 
ONTARIO K7P 2B3

Représentant pour signification
QUEEN'S BUSINESS LAW CLINIC
303 BAGOT STREET, UNIT 500, KINGSTON, 
ONTARIO, K7K5W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAIN PATH

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.
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Un triangle

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour l'évaluation, la mesure et l'amélioration du 
rendement et des capacités des employés; logiciels pour la gestion de la formation et du 
perfectionnement des employés; logiciels pour l'analyse et la gestion des indicateurs de rendement
clés d'une entreprise; logiciels de création de formulaires et de documents dans les domaines de la
gestion des ressources humaines, de l'évaluation du rendement au travail, de la formation et du 
perfectionnement des employés, du rendement du personnel et de la productivité des employés, (2
) logiciels permettant l'intégration de fonctions supplémentaires à des modules personnalisables 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'évaluation du rendement au travail,
de la formation et du perfectionnement des employés, du rendement du personnel et de la 
productivité des employés, (3) publications, nommément manuels, guides de formation, dépliants, 
examens, bulletins, rapports, sondages et livres dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de l'évaluation du rendement au travail, de la formation et du perfectionnement des 
employés, du rendement du personnel et de la productivité des employés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769041&extension=00


  1,769,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1037

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels ainsi que d'applications logicielles de serveur Web et 
de client-serveur dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'évaluation du 
rendement au travail, de la formation et du perfectionnement des employés, du rendement du 
personnel, de la productivité des employés et du recrutement de personnel, (2) formation en 
informatique et soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine de l'aide à
la gestion des ressources humaines ainsi qu'à la formation et au perfectionnement des employés, (
3) exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines
, de l'évaluation du rendement au travail, de la formation et du perfectionnement des employés, du 
rendement du personnel et de la productivité des employés, (4) services de consultation dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, de l'évaluation du rendement au travail, de la 
formation et du perfectionnement des employés, du rendement du personnel et de la productivité 
des employés, (5) services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de séances de formation et de conférences dans les domaines des ressources humaines, de la 
consolidation d'équipe, du leadership, de la formation du personnel et du développement 
organisationnel des entreprises, (6) services de formation en ligne et webinaires pour améliorer le 
rendement des entreprises, nommément formation dans les domaines des ressources humaines, 
de la consolidation d'équipe, du leadership, de la formation du personnel et du développement 
organisationnel des entreprises.

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



  1,769,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1038

  N  de demandeo 1,769,044  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd. Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

REFRESH OPTIVE
PRODUITS
Gouttes lubrifiantes pour les yeux.

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=1769044&extension=00


  1,769,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1039

  N  de demandeo 1,769,061  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, ONTARIO
M9M 2L9

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

BORONMAX
PRODUITS
(1) Engrais; substance fertilisante et éléments nutritifs pour plantes, à savoir pour les feuilles ou le 
sol.

(2) Amendements; amendements; herbicides, insecticides et fongicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1769061&extension=00


  1,769,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1040

  N  de demandeo 1,769,074  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

xPlex
PRODUITS
Calibreurs, nommément instruments d'étalonnage utilisés pour calibrer la quantité de réactifs, fixés 
à un appareil d'analyse utilisé pour déterminer la quantité d'analytes dans un échantillon biologique
; appareils d'analyse pour la détection et la quantification d'analytes, nommément immunoessais 
de diagnostic médical pour des essais protéomiques ainsi que pour le dépistage et la quantification
d'anticorps; trousses d'analyse en laboratoire; trousses d'analyse à des fins de diagnostic et 
d'analyse; trousses d'analyse à des fins de diagnostic et d'analyse comprenant des plaques à 
essais en verre; appareils, instruments et équipement dans le domaine de la protéomique, 
nommément plateformes de retenue des dosages et plateformes de travail élévatrices robotiques; 
plateformes robotiques pour utilisation avec des appareils d'analyse pour la détection et la 
quantification d'analytes; produits biochimiques, nommément antigène de multiplexage et anticorps
de multiplexage pour la recherche et la science in vitro; substances dans le domaine de la 
protéomique, nommément puces à protéines et séquences nucléotidiques pour la recherche 
scientifique et médicale ainsi que pour des analyses de diagnostic médical.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la mise au point de matériel d'analyse, plus 
précisément de matériel d'analyse pour la détection ou la quantification d'anticorps, de protéines, 
de médicaments biologiques, de matériel d'analyse moléculaire, de matériel d'analyse pour la 
mesure ou la détection de groupes caractéristiques viraux, élaboration d'immunoessais de 
multiplexage.

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=1769074&extension=00


  1,769,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1041

  N  de demandeo 1,769,077  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Can't Fish it Up!
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer congelés.

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=1769077&extension=00


  1,769,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1042

  N  de demandeo 1,769,078  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Can't Fudge it Up!
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer congelés.

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=1769078&extension=00


  1,769,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1043

  N  de demandeo 1,769,082  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Man Salmon
PRODUITS

 Classe 29
Saumon congelé, saumon bien cuit, saumon cru et saumon réfrigéré.

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=1769082&extension=00


  1,769,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1044

  N  de demandeo 1,769,126  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33- 1055 Canada Place,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

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

DAILYURTHE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras, images numériques téléchargeables dans les domaines de la 
géographie, de la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement et le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données
satellites; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images 
numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, épreuves, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769126&extension=00


  1,769,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1045

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

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



  1,769,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1046

  N  de demandeo 1,769,127  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33- 1055 Canada Place,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

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

URTHESTATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras, images numériques téléchargeables dans les domaines de la 
géographie, de la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement et le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données
satellites; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images 
numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, épreuves, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769127&extension=00


  1,769,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1047

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

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



  1,769,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1048

  N  de demandeo 1,769,128  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33- 1055 Canada Place,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

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

OPTISAR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras, images numériques téléchargeables dans les domaines de la 
géographie, de la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement et le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données
satellites; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images 
numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, épreuves, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769128&extension=00


  1,769,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1049

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,362 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



  1,769,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1050

  N  de demandeo 1,769,131  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAOLO DI CARLO, 5712 JENVIC GROVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 7B4

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE CONSTRUCTS
SERVICES
(1) Construction, rénovation, entretien et réparation de bâtiments; services de menuiserie; 
menuiserie de finition et préfabrication de menuiserie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la construction, de la rénovation, 
de l'entretien et de la réparation de bâtiments ainsi que des services de menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2012 en liaison avec les services (1); 04 février 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=1769131&extension=00


  1,769,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1051

  N  de demandeo 1,769,132  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIRE RECYCLING ATLANTIC CANADA 
CORPORATION, 149 INDUSTRIAL PARK RD.,
MINTO, NEW BRUNSWICK E4B 3A6

MARQUE DE COMMERCE

MODERNE SLATE CANADA
PRODUITS

 Classe 19
Tuiles et bardeaux non métalliques.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de tuiles et de bardeaux non métalliques; recyclage de plastique et de pneus.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans le domaine de 
l'utilisation de tuiles et de bardeaux non métalliques faits de matériaux recyclés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1769132&extension=00


  1,769,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1052

  N  de demandeo 1,769,144  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Filtration Solutions, LLC, 1040 Muirfield 
Drive, Hanover Park, IL 60133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSERV
PRODUITS

 Classe 11
Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils à osmose inverse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,779 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=1769144&extension=00


  1,769,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1053

  N  de demandeo 1,769,147  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Friesen, 149 Crofton Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R2M 2E4

MARQUE DE COMMERCE

FormKiQ
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Form IQ » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création de métabalises et l'insertion de celles-ci dans des documents et de 
l'information; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de saisie de texte prédictive et 
corrective pour utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes électroniques et des 
assistants numériques personnels.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; écriture et mise à jour de logiciels.

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=1769147&extension=00


  1,769,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1054

  N  de demandeo 1,769,150  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Future Energy Corporation, 701 W. 
Georgia Street, Suite 1630, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

NEATBIT
SERVICES

Classe 39
Transport par train de bitume et de produits de pétrole lourd.

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=1769150&extension=00


  1,769,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1055

  N  de demandeo 1,769,151  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Future Energy Corporation, 701 W. 
Georgia Street, Suite 1630, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING OUR FUTURE, PROTECTING OUR 
COAST
SERVICES

Classe 36
(1) Financement de projets énergétiques.

Classe 37
(2) Construction d'installations de raffineries de pétrole.

Classe 39
(3) Transport par train de produits de pétrole raffinés.

Classe 40
(4) Services de raffineries de pétrole; traitement des eaux usées; recyclage de l'eau.

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=1769151&extension=00


  1,769,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1056

  N  de demandeo 1,769,152  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shantou MZ Model Co., Ltd., Shangxiang 
Industrial Area, Lianshang, Chenghai, Shantou 
City, Guangdong Province, 515833, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MZ

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 28
Modèles réduits jouets; modèles réduits de véhicules; trottinettes; mobiles jouets; véhicules jouets; 
véhicules jouets radiocommandés; voiture jouet; jouets multiactivités pour enfants; modèles réduits
de véhicules et accessoires connexes; jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 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=1769152&extension=00


  1,769,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1057

  N  de demandeo 1,769,156  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next2get, 3500 W Manchester Blvd, Inglewood,
CA 90305, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NEXT2GET
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86746214 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=1769156&extension=00


  1,769,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1058

  N  de demandeo 1,769,161  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Snowgoose Brewery Inc., 14-8251 General 
Currie Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

SNOWGOOSE
PRODUITS

 Classe 33
Liqueurs chinoises brassées [laojiou]; spiritueux chinois blancs [baiganr]; spiritueux à base de riz [
awamori]; vins et liqueurs.

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=1769161&extension=00


  1,769,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1059

  N  de demandeo 1,769,179  Date de production 2016-02-24
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO BABY CONTINUOUS PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Écrans solaires et écrans solaires totaux.

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=1769179&extension=00


  1,769,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1060

  N  de demandeo 1,769,207  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDERSON'S S.r.l., Via Brennero, 8/A - 43122 
PARMA PR, ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ANDERSON'S
PRODUITS

 Classe 18
Mallettes; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; havresacs; valises; sacs de voyage; 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1769207&extension=00


  1,769,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1061

  N  de demandeo 1,769,210  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC., 22650 
County Highway 6 P.O. Box 1708, Detroit 
Lakes, MN 56502-1708, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSPY WIFI MESSENGER

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Garçons
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- 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)
- Loupes avec manche
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS

 Classe 09
Système d'alarme de niveau de liquide constitué d'un commutateur et d'un panneaux d'alarme pour
le signalement des changements de niveau de liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769210&extension=00


  1,769,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1062

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86917656 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,769,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1063

  N  de demandeo 1,769,281  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao MC-98000, 
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL

PRODUITS

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1769281&extension=00


  1,769,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1064

  N  de demandeo 1,769,291  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

KEEPER
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

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=1769291&extension=00


  1,769,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1065

  N  de demandeo 1,769,334  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

LACE DESIRE
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge; vêtements de dessous; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,812,885 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=1769334&extension=00


  1,769,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1066

  N  de demandeo 1,769,373  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0985941 BC Ltd. d/b/a Monte Creek Ranch 
Winery, 9623 Sylvester Road, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V2V 7K6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

HANDS UP
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 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=1769373&extension=00


  1,769,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1067

  N  de demandeo 1,769,390  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Beaupre, 307-1706 56 St, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4L 2R3

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

SWING THING
PRODUITS

 Classe 12
(1) Rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres pour enfants.

 Classe 20
(3) Marchettes pour bébés; coussins de chaise; coussins; coussins pour balançoires, rembourrage 
pour balançoires; coussins de siège.

 Classe 24
(4) Housses de coussin.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; petits jouets; balançoires.

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=1769390&extension=00


  1,769,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1068

  N  de demandeo 1,769,396  Date de production 2016-02-25
 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

VICTORIA'S SECRET INTENSE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, huile pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon à mains, crème à mains et lotion à mains.

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=1769396&extension=00


  1,769,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1069

  N  de demandeo 1,769,408  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Thomann, 1918 BOUL.SAINT-REGIS , 
DORVAL, QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Underalls
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; soutiens-gorge; bustiers; camisoles; combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); vêtements d'exercice; jarretelles; bonneterie; bas de nylon; culottes; gaines-culottes; 
bas-culottes; soutiens-gorge de sport; tangas; collants; gilets de corps; lingerie féminine; 
sous-vêtements pour femmes.

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=1769408&extension=00


  1,769,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1070

  N  de demandeo 1,769,417  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alveo Pty Ltd, 25/8 Rogers Street Port 
Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOURCEIT

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Roues dentées, dents de roues
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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).

PRODUITS
Logiciels pour la recherche, la gestion et l'achat de produits et de services; logiciels de gestion de 
projets pour la gestion d'agenda en matière d'échéances, la gestion des échéances, le suivi des 
dates d'achèvement, la gestion de l'élaboration de projets et la supervision de l'élaboration de 
projets; logiciels de prise de décision stratégique pour entreprises pour le calcul des risques 
d'entreprise, des risques d'investissement et des risques financiers; logiciels pour le 
développement et le maintien d'une chaîne logistique; logiciels de comparaison de prix et de suivi 
de l'inventaire concernant l'approvisionnement en produits et en services; logiciels pour la gestion 
des stocks; logiciels d'analyse de commandes concernant l'approvisionnement et l'achat de 
produits et de services; logiciels pour la création d'un catalogue en ligne de produits et de services;
logiciels de gestion de contenu numérique.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et
maintenance d'applications; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de 
projets ainsi que de recherche, de gestion, d'achat et de marketing de produits et de services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769417&extension=00


  1,769,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1071

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



  1,769,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1072

  N  de demandeo 1,769,420  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Szoka, 58 Vaughan St., Ottawa, 
ONTARIO K1M 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY ONE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 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=1769420&extension=00


  1,769,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1073

  N  de demandeo 1,769,422  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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

SPERMASURE
SERVICES
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,865 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=1769422&extension=00


  1,769,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1074

  N  de demandeo 1,769,428  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEBODIES HOME HEALTH CARE INC., 18
St. Paul Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 
4S5

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

FOOTCARE CONNECT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits topiques sans ordonnance de soins des pieds, nommément lotions pour les pieds, 
crèmes pour les pieds et produits pour bains de pieds.

 Classe 05
(2) Traitements pour les pieds, nommément coussinets pour oignons, coussins pour oignons, 
coussinets pour cors, coussins pour cors, coussins métatarsiens, pansements tubulaires pour les 
orteils.

 Classe 10
(3) Écarteurs d'orteils; semelles orthopédiques.

 Classe 25
(4) Semelles intérieures pour articles chaussants.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des soins des pieds, pour la création de profils de patients et d'infirmiers, la création, l'organisation 
et la mise à jour de dossiers médicaux, la suivi de la disponibilité d'infirmiers, la prise de 
rendez-vous des patients, le suivi d'opérations financières et la mise à disposition pour les 
infirmiers d'un catalogue électronique de produits de soins des pieds pour la vente aux clients; 
planification et réservation de rendez-vous pour les patients et les infirmiers dans le domaine des 
soins des pieds au moyen d'un centre d'appels centralisé.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers dans le domaine des soins des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 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=1769428&extension=00


  1,769,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1075

  N  de demandeo 1,769,429  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEBODIES HOME HEALTH CARE INC., 18
St. Paul Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 
4S5

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOTCARE CONNECT O C

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- 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.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769429&extension=00


  1,769,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1076

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits topiques sans ordonnance de soins des pieds, nommément lotions pour les pieds, 
crèmes pour les pieds et produits pour bains de pieds.

 Classe 05
(2) Traitements pour les pieds, nommément coussinets pour oignons, coussins pour oignons, 
coussinets pour cors, coussins pour cors, coussins métatarsiens, pansements tubulaires pour les 
orteils.

 Classe 10
(3) Écarteurs d'orteils; semelles orthopédiques.

 Classe 25
(4) Semelles intérieures pour articles chaussants.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des soins des pieds, pour la création de profils de patients et d'infirmiers, la création, l'organisation 
et la mise à jour de dossiers médicaux, la suivi de la disponibilité d'infirmiers, la prise de 
rendez-vous des patients, le suivi d'opérations financières et la mise à disposition pour les 
infirmiers d'un catalogue électronique de produits de soins des pieds pour la vente aux clients; 
planification et réservation de rendez-vous pour les patients et les infirmiers dans le domaine des 
soins des pieds au moyen d'un centre d'appels centralisé.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers dans le domaine des soins des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,769,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1077

  N  de demandeo 1,769,440  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Frissonnante, Inc., 858 Route 255, Danville, 
QUEBEC J0A 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

FRISSONNANTE
PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1769440&extension=00


  1,769,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1078

  N  de demandeo 1,769,456  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacific Coffee Roasters Ltd, 44981 Commercial
Court, Unit 105, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC COFFEE ROASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- 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'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
Le logo représentant un arbre est une oeuvre d'art originale dessinée à la main, placée à l'intérieur 
d'un cadre ressemblant à un timbre en caoutchouc. Le mot « Pacific » est écrit avec la police de 
caractères Tall Films Expanded, et les mots « Coffee Roasters » avec la police de caractères 
Utopia Standard.

PRODUITS

 Classe 30
Café; café moulu; grains de café torréfiés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769456&extension=00


  1,769,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1079

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation du café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants.

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



  1,769,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1080

  N  de demandeo 1,769,483  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, 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

MASTER BLOW DRY
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

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=1769483&extension=00


  1,769,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1081

  N  de demandeo 1,769,503  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penske Truck Leasing Co., L.P., P.O. Box 563 
Route 10 Green Hills, Reading, PA 19603-0563
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEET INSIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel qui offre un accès Web à des applications et à des services grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail pour l'exploitation et la gestion d'un parc 
automobile et le repérage de véhicules à des fins commerciales, nommément pour la réalisation de
processus d'administration, de facturation et de comptabilité, pour la recommandation, la location 
et la planification liées aux véhicules, pour le diagnostic et l'entretien de véhicules et la gestion de 
services de réparation et pour l'établissement d'itinéraires pour des conducteurs et la production de
rapports concernant les conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,598 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=1769503&extension=00


  1,769,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1082

  N  de demandeo 1,769,523  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE TACTICAL CONSERVATIVE
SERVICES
Services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse; services de 
placement, nommément création et gestion de fonds indiciels négociables en bourse; services de 
gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds pour des tiers; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs qui ont des 
décisions à prendre en matière de placements.

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=1769523&extension=00


  1,769,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1083

  N  de demandeo 1,769,524  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE TACTICAL MODERATE GROWTH
SERVICES
Services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse; services de 
placement, nommément création et gestion de fonds indiciels négociables en bourse; services de 
gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds pour des tiers; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs qui ont des 
décisions à prendre en matière de placements.

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=1769524&extension=00


  1,769,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1084

  N  de demandeo 1,769,525  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE TACTICAL GROWTH
SERVICES
Services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse; services de 
placement, nommément création et gestion de fonds indiciels négociables en bourse; services de 
gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds pour des tiers; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs qui ont des 
décisions à prendre en matière de placements.

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=1769525&extension=00


  1,769,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1085

  N  de demandeo 1,769,526  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE TACTICAL AGGRESSIVE GROWTH
SERVICES
Services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse; services de 
placement, nommément création et gestion de fonds indiciels négociables en bourse; services de 
gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds pour des tiers; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs qui ont des 
décisions à prendre en matière de placements.

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=1769526&extension=00


  1,769,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1086

  N  de demandeo 1,769,527  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE TACTICAL INCOME
SERVICES
Services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse; services de 
placement, nommément création et gestion de fonds indiciels négociables en bourse; services de 
gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds pour des tiers; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs qui ont des 
décisions à prendre en matière de placements.

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=1769527&extension=00


  1,769,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1087

  N  de demandeo 1,769,535  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

TRIVOR
PRODUITS
Machines d'impression et appareils encreurs industriels pour systèmes d'impression, imprimantes 
à jet d'encre industrielles; composants constituants pour les produits susmentionnés; imprimantes 
industrielles; imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre industrielles; concentrateurs pour 
imprimantes à jet d'encre industrielles; tous ces produits sont conçus pour être utilisés avec des 
ordinateurs et de l'équipement informatique industriel; têtes d'impression; composants constituants 
pour tous les produits susmentionnés.

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=1769535&extension=00


  1,769,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1088

  N  de demandeo 1,769,543  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, 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

THERMALUXE
PRODUITS
Fers à défriser électriques; fers à friser électriques; appareils à friser électriques; fers à cheveux 
électriques; fers plats électriques; séchoirs à cheveux électriques; brosses à cheveux rotatives 
électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; brosses à cheveux électriques; brosses à 
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=1769543&extension=00


  1,769,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1089

  N  de demandeo 1,769,544  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula X Racer Inc., 72 Greenside Drive, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MOTORCYCLE WARS - SPEED THRILLS
SERVICES
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité; diffusion d'information dans le domaine 
des émissions de téléréalité par un réseau en ligne; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables présentant des émissions de téléréalité transmises par Internet ainsi 
qu'à des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769544&extension=00


  1,769,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1090

  N  de demandeo 1,769,545  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Meikle Dentistry Professional Corporation, c
/o Dental Corporation Of Canada Inc., 21 St. 
Clair Ave. East, Suite 1420, Toronto, ONTARIO
M4T 1L9

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

GROWING SMILES
SERVICES
Services dentaires pédiatriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769545&extension=00


  1,769,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1091

  N  de demandeo 1,769,546  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUJIA XU, 810-120 Harrison Garden Blvd, 
North York, ONTARIO M2N 0H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769546&extension=00


  1,769,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1092

PRODUITS

 Classe 18
(1) Valises.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants d'hiver, vêtements de pêche, vêtements 
de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, 
vestes et pantalons imperméables, vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, pulls en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, chapeaux, 
chaussures, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,769,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1093

  N  de demandeo 1,769,562  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPN FC
PRODUITS

 Classe 16
Publications ayant trait au soccer, nommément livres et magazines.

REVENDICATIONS
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. 4,791,322 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769562&extension=00


  1,769,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1094

  N  de demandeo 1,769,568  Date de production 2016-02-25
 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

FLIP RACERS
PRODUITS
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets 
d'autres formes.

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=1769568&extension=00


  1,769,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1095

  N  de demandeo 1,769,633  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

DOCKSIDE PET TREATS
PRODUITS
Nourriture et gâteries 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=1769633&extension=00


  1,769,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1096

  N  de demandeo 1,769,634  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

DOCKSIDE PET FOOD
PRODUITS
Nourriture et gâteries 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=1769634&extension=00


  1,769,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1097

  N  de demandeo 1,769,649  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

SATIN
PRODUITS

 Classe 05
Tampons.

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=1769649&extension=00


  1,769,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1098

  N  de demandeo 1,769,657  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLETON
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
17 avril 1998 sous le No. 103689 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769657&extension=00


  1,769,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1099

  N  de demandeo 1,769,676  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, 
Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

DUALTRONIC
PRODUITS
Embrayages pour la transmission de puissance dans un véhicule terrestre, ainsi que transmissions
pour véhicules terrestres.

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=1769676&extension=00


  1,769,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1100

  N  de demandeo 1,769,689  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windermere Manor Ltd., 101-999 Collip Cir, 
Box 18, London, ONTARIO N6G 0J3

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANT NINETY ONE
SERVICES
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 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=1769689&extension=00


  1,769,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1101

  N  de demandeo 1,769,693  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreFlyt Industries Inc., 279 1st St E., 
Vanderhoof, BRITISH COLUMBIA V0J 3A0

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

FREFLYT
PRODUITS

 Classe 12
Remorques conçues pour le transport de bois d'oeuvre.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de remorques conçues pour le transport de bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 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=1769693&extension=00


  1,769,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1102

  N  de demandeo 1,769,694  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreFlyt Industries Inc., 279 1st St E., 
Vanderhoof, BRITISH COLUMBIA V0J 3A0

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREFLYT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS

 Classe 12
Remorques conçues pour le transport de bois d'oeuvre.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de remorques conçues pour le transport de bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 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=1769694&extension=00


  1,769,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1103

  N  de demandeo 1,769,704  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corey Nutrition Company Inc., 136 Hodgson Rd
, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

COREYTEC
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de nourriture pour animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Fabrication de nourriture pour animaux de compagnie.

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=1769704&extension=00


  1,769,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1104

  N  de demandeo 1,769,707  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
Street West, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

OH MY SMOOTHIE
SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web présentant des recettes nutritives ainsi que des conseils et de 
l'information sur les éléments nutritifs et les façons d'améliorer la santé et la longévité par la 
découverte et la consommation des meilleurs aliments ainsi que par la découverte et l'utilisation 
des meilleures technologies, lesquels augmentent l'énergie résiduelle du corps et lui fournissent 
des vitamines naturelles, des minéraux et de la force vitale.

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=1769707&extension=00


  1,769,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1105

  N  de demandeo 1,769,708  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
St W, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PANAGOLD
PRODUITS

 Classe 05
Électrolytes.

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=1769708&extension=00


  1,769,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1106

  N  de demandeo 1,769,709  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
St W, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PANASILVER
PRODUITS

 Classe 05
Traitements antimicrobiens pour renforcer le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1769709&extension=00


  1,769,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1107

  N  de demandeo 1,769,711  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINSKIN, LLC, 21 Sloan's Curve Drive, Palm 
Beach, FL 33480, 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

DRAINSKIN
PRODUITS

 Classe 19
Tissu respirant et poreux pour le contrôle du sous-sol et des plantes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
737,307 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=1769711&extension=00


  1,769,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1108

  N  de demandeo 1,769,712  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLZER Y CIA., S.A. DE C.V., CAMPOS 
ELÍSEOS 345, PISO 10, P.O. Box 11560, 
MÉXICO D.F., MEXICO

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

KUDETA
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; montres.

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=1769712&extension=00


  1,769,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1109

  N  de demandeo 1,769,729  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMINGTON
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,079 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=1769729&extension=00


  1,769,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1110

  N  de demandeo 1,769,730  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE SOFT SCRAPE
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,135 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=1769730&extension=00


  1,769,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1111

  N  de demandeo 1,769,731  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE SCRAPE
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,111 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=1769731&extension=00


  1,769,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1112

  N  de demandeo 1,769,732  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREST GLEN
PRODUITS

 Classe 19
Planchers en bois dur, revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 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=1769732&extension=00


  1,769,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1113

  N  de demandeo 1,769,733  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRISTOL TRAIL
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
919,986 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=1769733&extension=00


  1,769,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1114

  N  de demandeo 1,769,740  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER BRONZE
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

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=1769740&extension=00


  1,769,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1115

  N  de demandeo 1,769,744  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, Avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

OLY & MEL
PRODUITS
porc; volaille

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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=1769744&extension=00


  1,769,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1116

  N  de demandeo 1,769,757  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

LIP SCRUBTIOUS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de 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=1769757&extension=00


  1,769,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1117

  N  de demandeo 1,769,777  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp. / La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St
. Patrick Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREDECK
PRODUITS
Membranes synthétiques (matériaux de couverture), nommément membranes industrielles, 
membranes d'imperméabilisation, pare-vapeur, matériaux à couverture en rouleau autocollants, 
pare-air, sous-couches de toiture, sous-couches de bardeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1769777&extension=00


  1,769,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1118

  N  de demandeo 1,769,804  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Brewers Yeast Inc., 410-2389 Health 
Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F N

PRODUITS

 Classe 30
Levures pour brasser de la bière.

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=1769804&extension=00


  1,769,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1119

  N  de demandeo 1,769,856  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paula Grail, 152 Lake St., Mitchell's Bay, 
ONTARIO N0P 1L0

MARQUE DE COMMERCE

SPILL THE BEANS
SERVICES

Classe 35
Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1769856&extension=00


  1,769,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1120

  N  de demandeo 1,769,865  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
nice vice cream inc, 1022 Mainland St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T5

MARQUE DE COMMERCE

nice vice cream
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; 
préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; glaces et crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2015 en liaison avec les produits; 02 juillet 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=1769865&extension=00


  1,769,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1121

  N  de demandeo 1,769,866  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Partyfit, 721 Ralph Street, 721 Ralph Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; classes 
d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769866&extension=00


  1,769,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1122

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)



  1,769,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1123

  N  de demandeo 1,769,872  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fleurs de Villes Inc, 403-1228 Hamilton St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L2

MARQUE DE COMMERCE

Fleurs de Villes
PRODUITS

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1769872&extension=00


  1,769,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1124

  N  de demandeo 1,769,873  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK SEWING MACHINE CO., LTD., NO. 15, 
AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG 
DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 317700, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK

PRODUITS

 Classe 07
Machines de tannage du cuir; machines à ourler; commandes à pédale pour machines à coudre; 
machines à coudre; machines électriques de coupe; dynamos; machines-outils pour l'industrie 
textile; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour machines; robots industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 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=1769873&extension=00


  1,769,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1125

  N  de demandeo 1,769,895  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 360
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) services.

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=1769895&extension=00


  1,769,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1126

  N  de demandeo 1,769,919  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., 
720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKTRUCK
SERVICES
Services de location de voitures et de camions; services dans le domaine des services de partage 
de véhicules; services de réservation de moyens de transport dans les domaines de la location de 
véhicules automobiles et des services de partage de véhicules automobiles.

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=1769919&extension=00


  1,769,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1127

  N  de demandeo 1,769,921  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ESAB Group, Inc., 411 South Ebenezer 
Road, Florence, SC 29501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL
PRODUITS

 Classe 09
Casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2016, demande no: 86/
922,256 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=1769921&extension=00


  1,769,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1128

  N  de demandeo 1,769,925  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., 
720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKCAR
SERVICES
Services de location de voitures et de camions; services dans le domaine des services de partage 
de véhicules; services de réservation de moyens de transport dans les domaines de la location de 
véhicules automobiles et des services de partage de véhicules automobiles.

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=1769925&extension=00


  1,769,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1129

  N  de demandeo 1,769,939  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warnaco U.S., Inc., 200 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLGA FLIRTY
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge et culottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,628 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=1769939&extension=00


  1,769,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1130

  N  de demandeo 1,769,948  Date de production 2016-02-29
 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

COMBINER WARS
PRODUITS
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

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=1769948&extension=00


  1,769,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1131

  N  de demandeo 1,769,950  Date de production 2016-02-29
 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

COMBINER FORCE
PRODUITS
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

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=1769950&extension=00


  1,769,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1132

  N  de demandeo 1,769,973  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

TOTROCK
PRODUITS

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,880 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=1769973&extension=00


  1,769,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1133

  N  de demandeo 1,769,984  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701, 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

SHOWMATCH
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888353 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=1769984&extension=00


  1,770,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1134

  N  de demandeo 1,770,005  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay Johnson, 210-1933 5th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1P6

MARQUE DE COMMERCE

The Good Box
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « the
», « good » ou « box » en dehors de la marque dans son ensemble. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
Boîtes en carton; boîtes-cadeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la 
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du destinataire; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 45
(2) Préparation de paniers-cadeaux sur commande; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées
.

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=1770005&extension=00


  1,770,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1135

  N  de demandeo 1,770,019  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sargeant's Seasonings Inc., 96 Dawes Ave., 
Guelph, ONTARIO N1L 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOM'S YELL'O'HOT

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

PRODUITS
Sauces épicées, marinades, épices et assaisonnements.

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=1770019&extension=00


  1,770,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1136

  N  de demandeo 1,770,020  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sargeant's Seasonings Inc., 96 Dawes Ave., 
Guelph, ONTARIO N1L 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLISTER'S NATURAL'S

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

PRODUITS
Sauces épicées, marinades, épices et assaisonnements.

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=1770020&extension=00


  1,770,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1137

  N  de demandeo 1,770,034  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Effortless IVF Canada Inc., 360 Royal Ave., 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5L2

MARQUE DE COMMERCE

EFFORTLESS IVF
SERVICES

Classe 44
Cliniques de fertilité; services de traitement de la stérilité chez les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1770034&extension=00


  1,770,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1138

  N  de demandeo 1,770,037  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Casaniers Inc., 642 Rue De Courcelle, 
Montréal, QUEBEC H4C 3C5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

STAY HOME CLUB
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails.

(2) Épinglettes de fantaisie, pièces pour vêtements, cartes de souhaits, reproductions artistiques et 
cartes postales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1); 01 janvier 2014 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=1770037&extension=00


  1,770,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1139

  N  de demandeo 1,770,039  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Things Junk Inc., 374 Puce Rd, Belle River, 
ONTARIO N0R 1A0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS JUNK
SERVICES
Services de transport et d'enlèvement, nommément rassemblement, collecte et transport de 
déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; services de location de benne à 
rebuts, nommément location de bennes à rebuts, de bacs à ordures et de remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1770039&extension=00


  1,770,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1140

  N  de demandeo 1,770,042  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Casaniers Inc., 642 Rue De Courcelle, 
Montréal, QUEBEC H4C 3C5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAY HOME CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- 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 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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails.

(2) Épinglettes de fantaisie, pièces pour vêtements, cartes de souhaits, reproductions artistiques et 
cartes postales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770042&extension=00


  1,770,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1141

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (2).



  1,770,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1142

  N  de demandeo 1,770,150  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUREZ UNE TRANCHE DE CAMPAGNE A LA 
MAISON
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1770150&extension=00


  1,770,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1143

  N  de demandeo 1,770,179  Date de production 2016-03-01
 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

Groupe Dicom Transport
SERVICES
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 31 août 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=1770179&extension=00


  1,770,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1144

  N  de demandeo 1,770,199  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 
North, 10th Floor, Rutherford, NJ 07070, 
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

NARS CHEEK STUDIO
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1770199&extension=00


  1,770,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1145

  N  de demandeo 1,770,230  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPROFEN-MU
PRODUITS

 Classe 05
Crème anesthésique topique.

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=1770230&extension=00


  1,770,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1146

  N  de demandeo 1,770,235  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthoAccel Technologies, Inc., 6575 West Loop
South, Suite 200, Bellaire, TX 77041, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOACCEL
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif dentaire vibrant pour le remodelage orthodontique rapide des os.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4901643 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770235&extension=00


  1,770,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1147

  N  de demandeo 1,770,236  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo -ku, Tokyo 104-8340, 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

M840
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770236&extension=00


  1,770,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1148

  N  de demandeo 1,770,248  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOMAGNETIC INC., 4020 St-Ambroise 
Bureau 145, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEDMONTREAL

Description de l’image (Vienne)
- Îles, archipels
- Cartes politiques
- Autres cartes géographiques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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)

PRODUITS
Lampes à diode électroluminescente (DEL), ampoules DEL, modules DEL, connecteurs 
d'alimentation DEL, rubans de lumière DEL; gadgets électroniques nommément guirlandes DEL, 
colliers à animaux DEL, chandelles DEL, lacets DEL, glaçons DEL, cordons DEL, ballons DEL et 
bracelets DEL

SERVICES
Vente en ligne de lampes à diode électroluminescente (DEL), ampoules DEL, modules DEL, 
connecteurs DEL, rubans de lumière DEL, gadgets électroniques nommément guirlandes DEL, 
colliers à animaux DEL, chandelles DEL, lacets DEL, glaçons DEL, cordons DEL, ballons DEL et 
bracelets DEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770248&extension=00


  1,770,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1149

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,770,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1150

  N  de demandeo 1,770,394  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE VIEW WINERY INC., 1 - 2287 WARD 
ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 
4R5

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

SILVER LINING
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1770394&extension=00


  1,770,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1151

  N  de demandeo 1,770,397  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTSPOWER, LTD, #207 - 1425 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B9

Représentant pour signification
CLEMENT CHENG
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSPOWER
PRODUITS

 Classe 28
Piscines gonflables pour enfants; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes de 
terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; trampolines.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 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=1770397&extension=00


  1,770,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1152

  N  de demandeo 1,770,399  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

RESILIENCE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

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=1770399&extension=00


  1,770,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1153

  N  de demandeo 1,770,422  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIFLEXX
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

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=1770422&extension=00


  1,770,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1154

  N  de demandeo 1,770,426  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salba Smart Natural Products, LLC, 6418 South
Quebec Street, Building 4, Centennial, CO 
80111, 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
SALBA CHIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 31
Graines de chia non transformées; graines comestibles non transformées contenant du chia.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,875 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=1770426&extension=00


  1,770,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1155

  N  de demandeo 1,770,437  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

THE EASIEST WAY TO UNDERWEAR
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

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=1770437&extension=00


  1,770,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1156

  N  de demandeo 1,770,442  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 KING STREET EAST, KINGSTON, 
ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Empire Life CI Protect
SERVICES

Classe 36
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=1770442&extension=00


  1,770,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1157

  N  de demandeo 1,770,443  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 KING STREET EAST, KINGSTON, 
ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Protection MG Empire Vie
SERVICES

Classe 36
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=1770443&extension=00


  1,770,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1158

  N  de demandeo 1,770,444  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 KING STREET EAST, KINGSTON, 
ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Empire Life CI Protect Plus
SERVICES

Classe 36
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=1770444&extension=00


  1,770,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1159

  N  de demandeo 1,770,445  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 KING STREET EAST, KINGSTON, 
ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Protection MG Plus Empire Vie
SERVICES

Classe 36
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=1770445&extension=00


  1,770,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1160

  N  de demandeo 1,770,446  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 4M, 
69130 ECULLY, 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

BLENDFORCE
PRODUITS

 Classe 07
Appareils et machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, mélanger et émulsifier des 
produits alimentaires, nommément batteurs électriques, mélangeurs électriques, mini-hachoirs 
électriques, hachoirs électriques, moulins à café électriques.

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=1770446&extension=00


  1,770,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1161

  N  de demandeo 1,770,447  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALGO TCH, Société anonyme, Domaine des
Châtaigniers, 83520 Roquebrune-Sur-Argens, 
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

HAPPY WAXING
PRODUITS

 Classe 03
cire à épiler; cosmétiques

SERVICES

Classe 44
Services de soins de beauté, services de salons de beauté

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=1770447&extension=00


  1,770,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1162

  N  de demandeo 1,770,448  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW WATER INC., 200-5440 Canotek Road 
P.O. Box K1J 9G2, Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

BE IN THE FLOW
PRODUITS

 Classe 32
Eau potable; eau de source.

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=1770448&extension=00


  1,770,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1163

  N  de demandeo 1,770,449  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW WATER INC., 200-5440 Canotek Road 
P.O. Box K1J 9G2, Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE AND MINDFUL HYDRATION
PRODUITS

 Classe 32
Eau potable; eau de source.

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=1770449&extension=00


  1,770,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1164

  N  de demandeo 1,770,696  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southbrook Farms Limited, 581 Niagara Stone 
Road RR4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUSLY COOL
PRODUITS

 Classe 33
(1) Vin.

(2) Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2016 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=1770696&extension=00


  1,770,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1165

  N  de demandeo 1,770,703  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Security Marshals International Inc., P.O.Box 
95021 Saddleridge NE, Calgary AB, T3J 0E3, 
P.O. Box 95021 Saddleridge NE, Calgary, 
ALBERTA T3J 0E3

MARQUE DE COMMERCE

SECURITY MARSHALS
SERVICES

Classe 45
Services de patrouille de sécurité (gardien).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 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=1770703&extension=00


  1,770,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1166

  N  de demandeo 1,770,706  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Open Door Group, 30 East 6th Ave., #300, P.O.
Box V5T 1J4, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5T 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Inclusive Talent Solutions for Tomorrow
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1770706&extension=00


  1,770,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1167

  N  de demandeo 1,770,753  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CHOICE WHOLESALERS LTD., 
2627 WEST 16th AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6K 3C2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S BOUNTY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770753&extension=00


  1,770,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1168

PRODUITS
Beurre de noix, condiments, nommément ketchup, relishs, vinaigres, poivre, mélanges de sauce à 
salade, mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons à l'aneth, choucroute, betteraves, 
marmelade de canneberges, morceaux de bacon et croûtons; confitures, gelées, fromage, biscuits,
crème glacée, grignotines, nommément croustilles au maïs, maïs éclaté, noix et graines 
comestibles transformées ou non transformées, croustilles, bretzels, grignotines aux fruits, fruits, 
raisins secs, petits fruits, barres énergisantes, tablettes de chocolat et bonbons durs; marinades, 
sauces à salade, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pains, biscuits, bagels, 
tartelettes, pain aux bananes et gâteau de Savoie; soupes, céréales de déjeuner (séchées et 
cuites); aliments en vrac, nommément farines, céréales, nommément flocons d'avoine, gruau, 
fécule de pomme de terre, flocons de blé, blé concassé, germe de blé, farine de froment, graines 
de lin, blé entier, seigle, millet, son, épeautre et orge; riz, pâtes alimentaires, haricots, fruits secs, 
ingrédients pour la cuisson, nommément bicarbonate de soude, crème de tartre, extraits 
aromatisés; cacao, sucre à glacer, colorants alimentaires, sucre à confiserie, grains de chocolat, 
levure chimique, amidon, garniture aux fruits en conserve pour tarte, oeufs, succédanés d'oeuf, lait 
concentré et lait en poudre; confiseries, nommément réglisse et substituts de repas en barre; 
épices, sodas, café, thé, chocolat chaud, jus embouteillés, jus en boîte, jus de fruits congelés, jus 
de fruits congelés en barre, eau embouteillée, desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, barres, 
brioches et beignes; craquelins, beurre, aliments congelés, nommément fruits congelés, légumes 
congelés ainsi que poissons, fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau et boeuf, tous congelés; 
repas préparés congelés contenant un seul ou plusieurs des ingrédients suivants : poissons ou 
fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau, boeuf, légumes, riz ou pâtes alimentaires; pizzas 
congelées, yogourt glacé, gaufres congelées, crêpes congelées, pirojkis congelés, hamburgers 
végétariens congelés, frites congelées, pommes de terre rissolées congelées, pâte à pain 
congelée, pâte à biscuits congelée et brioches congelées; tartinades, nommément beurre 
d'arachide, beurre d'amandes, marmelade, tartinades au tofu et au soya, tzatziki et houmos; farine,
préparations pour pâtisseries, nommément préparations pour gâteau, préparations pour muffins, 
préparations pour biscuits, préparations à crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
glaçage, préparations pour croûtes de tarte, préparations pour pâtes à pizza, préparations pour 
pâte à pain, préparations pour biscuits, pouding, tapioca et flans; sel, sucre, noix emballées, 
haricots secs, poissons et fruits de mer en conserve, aliments en boîte prêts à servir, nommément 
raviolis, spaghettis, haricots, compote de pommes et chili; légumes en boîte, huiles alimentaires 
embouteillées, nommément huile d'olive, huile végétale, huiles de cuisson et huiles à salade; olives
embouteillées, sauces embouteillées, nommément marinades, salsa, sauce teriyaki, sauce soya, 
sauce barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce chili, sauce de piments forts, sauce 
tamarillo et sauce tomate; miel, sirop à crêpes, moutardes, filtres à café, bonbons, gâteaux de riz, 
nourriture pour animaux de compagnie (sèche et en conserve), litière pour chats, savon à lessive, 
assouplissant, liquide à vaisselle, sacs à ordures, volaille fraîche, boeuf frais et herbes emballées; 
produits de soins personnels et d'hygiène, nommément baume non médicamenteux et 
médicamenteux pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotion après-rasage, gel à raser, 
après-rasage, shampooings, revitalisants, gels capillaires, mousse capillaire, colorant capillaire, 
brosses, peignes, déodorant, antisudorifique, cristaux pour le bain, bain moussant, sels de bain, 
bombes pour le bain, perles de bain, éponges, débarbouillettes, louffas, savons, dentifrice, brosses
à dents, soie dentaire, hydratants, crèmes et lotions pour les mains et le corps, huiles essentielles 
à usage personnel, lotions solaires, écran solaire, crèmes et lotions après-bronzage; gels, crèmes 
et lotions contre les coups de soleil.



  1,770,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1169

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1170

  N  de demandeo 1,770,789  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA GAIN PROFESSIONAL
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

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=1770789&extension=00


  1,770,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1171

  N  de demandeo 1,770,912  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE OVER CHICKEN
PRODUITS
Poissons et fruits de mer.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs dans le 
domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs 
dans le domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer.

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=1770912&extension=00


  1,770,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1172

  N  de demandeo 1,770,975  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Hesp, 48 Harcourt Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T2V 3E1

MARQUE DE COMMERCE

TankMate
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs de niveau de liquide; sondes de température; indicateurs de niveau d'eau.

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=1770975&extension=00


  1,771,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1173

  N  de demandeo 1,771,023  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colliers Project Leaders Inc., 2720 Iris Street, 
Ottawa, ONTARIO K2C 1E6

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

BON DU PREMIER COUP
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments.

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=1771023&extension=00


  1,771,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1174

  N  de demandeo 1,771,099  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

PILLOWTHOTIC
PRODUITS

 Classe 20
Oreillers.

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=1771099&extension=00


  1,771,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1175

  N  de demandeo 1,771,118  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

MAC BRUSHSTROKE
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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=1771118&extension=00


  1,771,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1176

  N  de demandeo 1,771,463  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Industrial Roofing And Sheeting 
Metal Co. Ltd., 166 Bowes Road, Concord, 
ONTARIO L4K 1J6

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL ROOF CARE
SERVICES
Services de couverture; services d'entretien et de réparation de toitures; consultation en couverture
; installation de toitures; services d'entrepreneur en couverture; services d'entretien préventif pour 
systèmes de couverture; services d'inspection, nommément balayage thermique à infrarouge de 
toitures et de structures; préparation de rapports d'entretien de toitures; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits et des services de couverture.

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=1771463&extension=00


  1,771,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1177

  N  de demandeo 1,771,467  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peoplesource Staffing Solutions Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 411, Toronto, ONTARIO M6K 
3E3

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLESOURCE
SERVICES

Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; agences de placement; conseils en emploi et 
recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de recrutement et 
agences de placement; placement d'employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771467&extension=00


  1,771,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1178

  N  de demandeo 1,771,494  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonos Drive, 
Knoxville, TN 37909, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

#ROASTEDFORTHEROAD
PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86/
765,959 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=1771494&extension=00


  1,771,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1179

  N  de demandeo 1,771,495  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonos Drive, 
Knoxville, TN 37909, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

UNEXPECTEDLY AWESOME
SERVICES

Classe 35
Dépanneurs de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
833,751 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=1771495&extension=00


  1,771,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1180

  N  de demandeo 1,771,499  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockton (Israel) Ltd., 17 Hamefalsim St., 
Petach Tikva, 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

Indexes
TIMOREX GOLD A BROAD SPECTRUM NATURAL FUNGICIDE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
TIMOREX » et « A BROAD SPECTRUM NATURAL FUNGICIDE » sont bleu marine, et le mot « 
GOLD » est orange.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Fongicides à usage agricole.

(2) Bactéricides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 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=1771499&extension=00


  1,771,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1181

  N  de demandeo 1,771,698  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
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

FRESH ORCHID
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants.

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=1771698&extension=00


  1,771,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1182

  N  de demandeo 1,771,705  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Hôtels Méridien, Tour Maine 
Montparnasse, 33, Avenue du Maine, 14è 
étage, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGITUDE
SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café et de bar-salon.

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=1771705&extension=00


  1,772,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1183

  N  de demandeo 1,772,794  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humor Rainbow, Inc., 129 W. 29th Street, 10th 
Floor, New York, New York 10001, 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

OKCUPID
SERVICES
Divertissement, nommément spectacles d'humour.

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=1772794&extension=00


  1,773,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1184

  N  de demandeo 1,773,753  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 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

ROYCE' Stick Chocolate
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries au chocolat.

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=1773753&extension=00


  1,773,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1185

  N  de demandeo 1,773,874  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATUREL AVENUE
PRODUITS

 Classe 29
Processed meats; Prepared meats; Cooked meats; Cured meats; Pates; Sausages; Cretons; 
Cooked hams; Old fashioned hams; Roast pork; Turkey breast; Terrines; Mousses, especially meat
; Foie gras; Foie gras mousse; Pepper jelly; Charcuterie, nommément des pâtés de campagne, des
pâtés de foie, de la terrine de canard, de la mousse de foie de canard, de la riette de canard, de la 
ballotine de canard, des pâtés de faisan, des pâtés de chevreuil, des pâtés de sanglier, des pâtés 
de lapin, de la riette de lapin, des saucissons et des jambons;

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=1773874&extension=00


  1,774,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1186

  N  de demandeo 1,774,017  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISFIT, INC., 5 Brookdale Road, Salem, NH 
03079, UNITED STATES OF AMERICA

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

MISFIT
PRODUITS

 Classe 14
Colliers et bracelets pour tenir des podomètres et des appareils électroniques multifonctions pour 
le suivi, l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité physique, 
nommément le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, le nombre de calories 
brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil du porteur de l'appareil; montres; 
chronomètres; montres dotées de fonctions de suivi d'activités; bijoux et bijoux d'imitation; 
bracelets; broches; bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; bijoux, horloges et montres; 
bijoux pour fixer à des vêtements; bijoux munis de podomètres et d'appareils électroniques 
multifonctions pour le suivi, l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant 
l'activité physique, nommément le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, le 
nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil du porteur de 
l'appareil; colliers; chaînes ou breloques porte-clés comme bijoux; bijoux, à savoir brassards; 
épinglettes (bijoux); bagues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
768,375 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=1774017&extension=00


  1,774,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1187

  N  de demandeo 1,774,151  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRU SPECIALTY

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774151&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,391  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARISONIC MIA
PRODUITS

 Classe 21
Brosse oscillantes à ultrasons pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1774391&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,394  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARISONIC MIA2

PRODUITS

 Classe 21
Brosse oscillantes à ultrasons pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1774394&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,733  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MOSASPRAY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément corticostéroïdes.

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=1774733&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,992  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
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

PRADCOAG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774992&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,993  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
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

PRADCERQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774993&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,995  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
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

PRADKOAG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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  1,774,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1196

maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,885  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, Rue Royale, 
75008 PARIS, 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

10-IN-1 RESCUE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

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=1775885&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,172  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Growers Express, LLC, a Delaware limited 
liability company, 150 Main Street, Suite 210, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM DAY ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS

 Classe 29
(1) Légumes coupés et légumes en tranches.

 Classe 31
(2) Légumes biologiques frais et légumes crus.

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=1779172&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,884  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

CHAIRMAN
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

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=1779884&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,340  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD OMBRE LEATHER 16
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées 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=1780340&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,802  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE BLOSSOM

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
huiles essentielles pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 décembre 2015, demande no: 4234006 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=1782802&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,991  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth and James Holdings, LLC, 609 
Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 
10014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH AND JAMES NIRVANA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques et maquillage; mèches odorantes pour
parfumer l'air ambiant; produits de soins du corps parfumés, nommément savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, gels douche, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour la peau; parfums et parfumerie; huiles parfumées; parfums et eaux de Cologne; 
parfums d'ambiance; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; eau de toilette et eau de Cologne; parfums et eaux de Cologne; 
parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,692 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, 
demande no: 87/038,046 en liaison avec le même genre de produits (1). 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=1782991&extension=00


  1,783,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1203

  N  de demandeo 1,783,943  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROSSER. APPLIQUER. ET VOILA!
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrices, produits de blanchiment des dents.

 Classe 10
(2) Appareil dentaire, nommément stylo applicateur à cartouches prérempli d'un produit de 
blanchiment des dents ou d'un produit pour le traitement de la sensibilité des gencives et des dents
.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

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=1783943&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,464  Date de production 2016-05-27
 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

VOPTRELLA
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=1784464&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 08 janvier 2016, demande no: 3143524 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,465  Date de production 2016-05-27
 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

VAMARTA
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=1784465&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 



  1,784,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1209

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 08 janvier 2016, demande no: 3143522 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,466  Date de production 2016-05-27
 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

TEPTRONA
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=1784466&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 08 janvier 2016, demande no: 3143519 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,467  Date de production 2016-05-27
 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

SYVELPA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143518 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,468  Date de production 2016-05-27
 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

STREXANDO
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 08 janvier 2016, demande no: 3143517 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
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

QUOMELVA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143514 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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MARQUE DE COMMERCE

QUIVALZA
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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 08 janvier 2016, demande no: 3143513 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,784,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1225

  N  de demandeo 1,784,472  Date de production 2016-05-27
 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

NODELFA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143510 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,473  Date de production 2016-05-27
 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

MUNEPTI
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 08 janvier 2016, demande no: 3143509 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
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

LICTRELLO
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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 08 janvier 2016, demande no: 3143508 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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KEXTRONA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143505 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,476  Date de production 2016-05-27
 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

KEGANVIA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143502 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
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Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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KEBZARTIS
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 08 janvier 2016, demande no: 3143501 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,478  Date de production 2016-05-27
 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

GOFRELTIS
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=1784478&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 08 janvier 2016, demande no: 3143500 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,479  Date de production 2016-05-27
 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

GLUZORTA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143493 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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FRELAGO
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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 



  1,784,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1251

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 08 janvier 2016, demande no: 3143492 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,481  Date de production 2016-05-27
 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

DAZAMPLA
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=1784481&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 08 janvier 2016, demande no: 3143491 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

CRUZALPA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143490 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

VOZULMA
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 08 janvier 2016, demande no: 3143526 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,485  Date de production 2016-05-27
 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

BESPRILGA
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=1784485&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 08 janvier 2016, demande no: 3143482 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,054  Date de production 2016-06-01
 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

XEVUDY
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=1785054&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 06 janvier 2016, demande no: 3143084 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,055  Date de production 2016-06-01
 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

WINWERDA
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 06 janvier 2016, demande no: 3143077 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,056  Date de production 2016-06-01
 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

WAVTEO
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 06 janvier 2016, demande no: 3143071 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,059  Date de production 2016-06-01
 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

RUJESPI
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 06 janvier 2016, demande no: 3143067 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,060  Date de production 2016-06-01
 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

PLIFNUS
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 06 janvier 2016, demande no: 3143066 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

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOLEBE
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 06 janvier 2016, demande no: 3143064 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 



  1,785,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1284

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 06 janvier 2016, demande no: 3143063 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,063  Date de production 2016-06-01
 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

MEPSOFI
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 06 janvier 2016, demande no: 3143062 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,064  Date de production 2016-06-01
 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

KYTIPIO
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 06 janvier 2016, demande no: 3143060 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
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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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 06 janvier 2016, demande no: 3143059 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,066  Date de production 2016-06-01
 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

HUBEKO
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=1785066&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 06 janvier 2016, demande no: 3143057 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,067  Date de production 2016-06-01
 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

HUBEKA
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 06 janvier 2016, demande no: 3143056 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,068  Date de production 2016-06-01
 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

FULPEMI
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 



  1,785,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1302

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 06 janvier 2016, demande no: 3143053 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,070  Date de production 2016-06-01
 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

DENEFTI
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=1785070&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 06 janvier 2016, demande no: 3143051 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,071  Date de production 2016-06-01
 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

CIRLACUE
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=1785071&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 06 janvier 2016, demande no: 3143050 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,072  Date de production 2016-06-01
 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

BIXEFFI
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=1785072&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 06 janvier 2016, demande no: 3143049 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,074  Date de production 2016-06-01
 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

YUSPIO
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=1785074&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 06 janvier 2016, demande no: 3143091 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,075  Date de production 2016-06-01
 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

YUPAZO
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=1785075&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 06 janvier 2016, demande no: 3143090 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1318
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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
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

YUPAZIG
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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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785076&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 06 janvier 2016, demande no: 3143088 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1321

  N  de demandeo 1,787,163  Date de production 2016-06-15
 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

ELAGORYN
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=1787163&extension=00


  1,787,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1322

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 10 février 2016, demande no: 3148938 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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ESPLIAR
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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 10 février 2016, demande no: 3148925 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787165&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 



  1,787,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1329

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 10 février 2016, demande no: 3148924 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,787,166  Date de production 2016-06-15
 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

ZYRKINUS
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=1787166&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 10 février 2016, demande no: 3148940 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1333

  N  de demandeo 1,787,519  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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

Indexes
EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN X

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1787519&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,731  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEED STICK OVERTIME ODOR CONTROL

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).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Banderoles, cartouches
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789731&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,791,829  Date de production 2016-07-18
 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

GRETAZ
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=1791829&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.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

PIVOTA
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.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
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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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791831&extension=00


  1,791,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1343

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.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791832&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.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 467,906(01)  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, c/o/b as Frito Lay 
Canada, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MUNCHIES
PRODUITS
(1) Graines de tournesol.

(2) Noix; biscuits.

(3) Grignotines à base de maïs, nommément maïs soufflé; bretzels; noix comestibles; mélanges de
grignotines à base de noix; mélanges de grignotines, en l'occurrence au moins deux grignotines 
parmi ce qui suit : croustilles de maïs, croustilles multigrains, bretzels, grignotines à base de 
céréales et grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les produits (1); 
octobre 1998 en liaison avec les produits (2); octobre 1999 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0467906&extension=01
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  N  de demandeo 1,111,444(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoe International Distributing, Inc., 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

SKUNK BRAND
PRODUITS
(1) a) (i) Accessoires pour atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs et batteries.

(2) b) (i) Accessoires pour atomiseurs électroniques, nommément adaptateurs.

(3) c) (i) Atomiseurs électroniques pour utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles.

(4) d) (i) Sacs de rangement antiodeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits (1); 
28 mai 2014 en liaison avec les produits (2); 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (3); 01 août 
2014 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1111444&extension=01
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  N  de demandeo 1,246,128(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE International Distributing Inc, 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

KINGPIN
PRODUITS
(1) a) (i) machines à rouler les cigarettes.

(2) b) (i) boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

(3) c) (i) Atomiseurs électroniques pour utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les produits (1); 
14 juillet 2009 en liaison avec les produits (2); 27 janvier 2014 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1246128&extension=01
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  N  de demandeo 1,268,948(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC, 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BROWN SUGAR
PRODUITS
Aromatisants d'eau de houka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 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=1268948&extension=01
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  N  de demandeo 1,272,483(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE International Distributing Inc, 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

LARAMIE
PRODUITS
Étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1272483&extension=01
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  N  de demandeo 1,286,873(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE International Distributing Inc, 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

TORPEDOES
PRODUITS
(1) (i) cônes préroulés pour fumeurs.

(2) (I) cônes préroulés aromatisés pour fumeurs.

(3) (ii) articles pour fumeurs, nommément étui en plastique pour le transport de tubes pour fumeurs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2005 en liaison avec les 
produits (1); 01 août 2006 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1286873&extension=01
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  N  de demandeo 1,288,623(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE International Distributing Inc, 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BUDDIES
PRODUITS
(1) (i) Articles pour fumeurs, nommément fils utilitaires pour tenir des cigarettes.

(2) (i) Articles pour fumeurs, nommément presse à pollen.

(3) (i) Articles pour fumeurs, nommément boîtes en bois avec tamis.

(4) (i) Boules en silicone pour la maison et la cuisine.

(5) (ii) Napperons en silicone pour la cuisine.

(6) (i) Contenants en silicone pour la maison et la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (1); 06 septembre 2011 en liaison avec les produits (2); 16 mars 2012 en liaison avec les 
produits (3); 01 août 2013 en liaison avec les produits (4), (5); 03 juillet 2014 en liaison avec les 
produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1288623&extension=01
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  N  de demandeo 1,323,159(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC, 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

DLX
PRODUITS
(1) (I) filtres de cigarette en papier pour cigarettes de tabac et cigarettes à base d'herbes à rouler 
soi-même.

(2) (II) machines à rouler les cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 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=1323159&extension=01
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Enregistrements

    TMA950,212.  2016-09-22.  1732242-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ALEXANDRA PARK CONDOMINIUM RESIDENCES INC.

    TMA950,213.  2016-09-22.  1604343-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BIC Corporation

    TMA950,214.  2016-09-22.  1645787-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Live Longer Live Better Marketing Inc.

    TMA950,215.  2016-09-22.  1645786-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Live Longer Live Better Marketing Inc.

    TMA950,216.  2016-09-22.  1744550-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NFINITY IP, LLC

    TMA950,217.  2016-09-22.  1737002-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DJF Enterprises

    TMA950,218.  2016-09-22.  1659785-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hugh Christopher Manson

    TMA950,219.  2016-09-22.  1661341-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Ingenia Natural Products Inc., d.b.a. ORIGANA

    TMA950,220.  2016-09-22.  1634842-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sentaida International, Inc.

    TMA950,221.  2016-09-22.  1747418-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Pacific Art Stone Inc.

    TMA950,222.  2016-09-22.  1661342-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Ingenia Natural Products Inc., d.b.a. ORIGANA

    TMA950,223.  2016-09-22.  1731457-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Home Box Office, Inc.

    TMA950,224.  2016-09-23.  1629419-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Nomade Collection Ab

    TMA950,225.  2016-09-23.  1747078-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme
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    TMA950,226.  2016-09-23.  1644029-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Binaypal (Ben) Ghuman

    TMA950,227.  2016-09-23.  1496433-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y.

    TMA950,228.  2016-09-23.  1725243-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
A NEW WEIGH INC.

    TMA950,229.  2016-09-23.  1625315-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Decorative Plastic Company Limited

    TMA950,230.  2016-09-23.  1686307-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Crystalex CZ, s.r.o.

    TMA950,231.  2016-09-23.  1725333-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BADEL1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pica

    TMA950,232.  2016-09-23.  1643664-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Electric Visual Evolution, LLC

    TMA950,233.  2016-09-23.  1738437-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,234.  2016-09-23.  1738231-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,235.  2016-09-23.  1738230-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,236.  2016-09-23.  1738229-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,237.  2016-09-23.  1738228-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,238.  2016-09-23.  1738035-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,239.  2016-09-23.  1645803-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
CLEAN WRAP CO., LTD. A Korean corporation

    TMA950,240.  2016-09-23.  1644165-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
PROXIMO SPIRITS, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware
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    TMA950,241.  2016-09-23.  1635998-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Rolf C Hagen (UK) Limited

    TMA950,242.  2016-09-23.  1503039-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
AutoMD, Inc.

    TMA950,243.  2016-09-23.  1495792-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Discovery Communications, LLC

    TMA950,244.  2016-09-23.  1643949-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Oil States International, Inc.

    TMA950,245.  2016-09-23.  1683531-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA950,246.  2016-09-23.  1559265-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Asendia Management

    TMA950,247.  2016-09-23.  1662048-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA950,248.  2016-09-23.  1719329-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TMG The Mortgage Group Canada Inc.

    TMA950,249.  2016-09-23.  1719345-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TMG The Mortgage Group Canada Inc.

    TMA950,250.  2016-09-23.  1723564-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RXROBOTS INC.

    TMA950,251.  2016-09-23.  1716034-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY LTD.

    TMA950,252.  2016-09-23.  1500147-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
WE Brand S.a.r.l.

    TMA950,253.  2016-09-23.  1644252-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Hurley Phantom C.V.

    TMA950,254.  2016-09-23.  1738561-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA950,255.  2016-09-23.  1740207-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA950,256.  2016-09-23.  1738005-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Sun Products Canada Corporation
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    TMA950,257.  2016-09-23.  1647031-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pacific World Corporation

    TMA950,258.  2016-09-23.  1645211-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Sentage Corporation (Delaware Corporation)

    TMA950,259.  2016-09-23.  1423756-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Wacker Neuson Corporation a Corporation of the State of Wisconsin

    TMA950,260.  2016-09-23.  1740206-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA950,261.  2016-09-23.  1731835-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
8635854 Canada Inc.

    TMA950,262.  2016-09-23.  1710074-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA950,263.  2016-09-23.  1647771-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Imex Systems Inc.

    TMA950,264.  2016-09-23.  1723843-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA950,265.  2016-09-23.  1723845-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA950,266.  2016-09-23.  1723842-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA950,267.  2016-09-23.  1748488-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
NeutriSci International Inc.

    TMA950,268.  2016-09-23.  1673893-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
THE NATORI COMPANY INCORPORATED

    TMA950,269.  2016-09-23.  1679524-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hotwire, Inc.

    TMA950,270.  2016-09-23.  1747393-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ACUSHNET COMPANY

    TMA950,271.  2016-09-23.  1651045-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Watershed Geosynthetics LLC, Corporation organized pursuant to the laws of the State of Georgia,
U.S.A
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    TMA950,272.  2016-09-23.  1651072-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Watershed Geosynthetics LLC, Corporation organized pursuant to the laws of the State of Georgia,
U.S.A

    TMA950,273.  2016-09-23.  1718502-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Process Solutions, Inc.

    TMA950,274.  2016-09-23.  1698077-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Fred's Club

    TMA950,275.  2016-09-23.  1627817-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA950,276.  2016-09-23.  1747158-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA950,277.  2016-09-23.  1651046-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Watershed Geosynthetics LLC, Corporation organized pursuant to the laws of the State of Georgia,
U.S.A

    TMA950,278.  2016-09-23.  1744232-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lussier Dale Parizeau inc.

    TMA950,279.  2016-09-23.  1646587-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MICROVENTION, INC. (DELAWARE CORPORATION)

    TMA950,280.  2016-09-23.  1731516-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BioFilm IP, LLC

    TMA950,281.  2016-09-23.  1708797-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
TECHNO-PIEUX INC.

    TMA950,282.  2016-09-23.  1713285-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TRUSTEDPROS INC.

    TMA950,283.  2016-09-23.  1723844-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA950,284.  2016-09-23.  1597381-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Salming Trademarks AB

    TMA950,285.  2016-09-23.  1646324-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Los Ricos Compania Corporation

    TMA950,286.  2016-09-23.  1646909-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Imerys Talc America, Inc.
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    TMA950,287.  2016-09-23.  1728633-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Facilitation First Inc.

    TMA950,288.  2016-09-23.  1709111-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
K's Aaamazing Salad Group Inc.

    TMA950,289.  2016-09-23.  1747516-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
JOANNE BUTLER-CARROLL

    TMA950,290.  2016-09-23.  1622880-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Avaal Technology Solutions Inc.

    TMA950,291.  2016-09-23.  1723368-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Nathalie Bouchard

    TMA950,292.  2016-09-23.  1722254-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sandra Beeskau

    TMA950,293.  2016-09-23.  1659533-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CARL FREUDENBERG KG

    TMA950,294.  2016-09-23.  1701204-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Rapid International, Inc.

    TMA950,295.  2016-09-23.  1550006-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Asendia Management

    TMA950,296.  2016-09-23.  1659535-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CARL FREUDENBERG KG

    TMA950,297.  2016-09-23.  1645044-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SquareHead Technology AS

    TMA950,298.  2016-09-23.  1716035-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY LTD.

    TMA950,299.  2016-09-23.  1716036-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY LTD.

    TMA950,300.  2016-09-23.  1716037-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY LTD.

    TMA950,301.  2016-09-23.  1740698-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Double H Development Corporation

    TMA950,302.  2016-09-23.  1643736-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Route Five International Inc.
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    TMA950,303.  2016-09-23.  1738674-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,304.  2016-09-23.  1745628-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DENTAL CORPORATION OF CANADA INC.

    TMA950,305.  2016-09-23.  1573278-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
First Data Corporation

    TMA950,306.  2016-09-23.  1550309-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Original Blue Marlin LLC

    TMA950,307.  2016-09-23.  1497066-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
GUCCIO GUCCI S.P.A. a joint stock company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants

    TMA950,308.  2016-09-23.  1716156-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Driscoll Strawberry Associates, Inc.

    TMA950,309.  2016-09-23.  1719819-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Crothall Services Group

    TMA950,310.  2016-09-23.  1548840-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sirona Dental Systems GmbH

    TMA950,311.  2016-09-23.  1596507-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
NOVARTIS AG

    TMA950,312.  2016-09-23.  1596508-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
NOVARTIS AG

    TMA950,313.  2016-09-23.  1619381-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Biobest Belgium NV

    TMA950,314.  2016-09-23.  1658812-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bunker Industries Inc.

    TMA950,315.  2016-09-23.  1644144-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA950,316.  2016-09-23.  1665091-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA950,317.  2016-09-23.  1665092-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Alberto-Culver USA, Inc.
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    TMA950,318.  2016-09-23.  1517504-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD.

    TMA950,319.  2016-09-23.  1740387-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
4266986 CANADA INC.

    TMA950,320.  2016-09-23.  1684288-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA950,321.  2016-09-23.  1695966-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CousMos Inc

    TMA950,322.  2016-09-23.  1730333-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Pascal Mourgues

    TMA950,323.  2016-09-23.  1695913-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Eva Marie Beale

    TMA950,324.  2016-09-23.  1659767-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Moffat Pty Limited

    TMA950,325.  2016-09-23.  1728037-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Yellowhead Helicopters Ltd.

    TMA950,326.  2016-09-23.  1644750-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Christine Scaman also doing business as 12 Blueprints

    TMA950,327.  2016-09-23.  1728063-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Kenneth Hill

    TMA950,328.  2016-09-23.  1728062-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Kenneth Hill

    TMA950,329.  2016-09-23.  1748980-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
General Mills, Inc.

    TMA950,330.  2016-09-23.  1745289-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a partnership

    TMA950,331.  2016-09-23.  1734635-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

    TMA950,332.  2016-09-23.  1565155-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Blistex Bracken LLC

    TMA950,333.  2016-09-23.  1644754-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Auto-Camping Ltd.
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    TMA950,334.  2016-09-23.  1694570-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Fine Agrochemicals Limited

    TMA950,335.  2016-09-23.  1747898-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Genuine Health Inc.

    TMA950,336.  2016-09-23.  1739614-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Last Mountain Distillery Ltd.

    TMA950,337.  2016-09-23.  1740695-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Pedro Lopez

    TMA950,338.  2016-09-23.  1694456-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH

    TMA950,339.  2016-09-23.  1645452-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
FAST MART INC.

    TMA950,340.  2016-09-23.  1645453-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
FAST MART INC.

    TMA950,341.  2016-09-23.  1746070-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Real People Selling Great Cars Automobile Dealers Association cba Ontario Toyota Dealers 
Advertising Association

    TMA950,342.  2016-09-23.  1745292-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a partnership

    TMA950,343.  2016-09-23.  1745284-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a partnership

    TMA950,344.  2016-09-23.  1684293-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA950,345.  2016-09-23.  1747895-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TEFAL, société par actions simplifiée

    TMA950,346.  2016-09-23.  1734075-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Wizard Tower TechnoServices Ltd

    TMA950,347.  2016-09-23.  1749576-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Philip Searle

    TMA950,348.  2016-09-23.  1745287-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT, a partnership
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    TMA950,349.  2016-09-23.  1690493-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SAEED ANSARI

    TMA950,350.  2016-09-23.  1644652-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Taisia Novakhova

    TMA950,351.  2016-09-23.  1748616-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA950,352.  2016-09-23.  1644280-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
UrtheCast Corp.

    TMA950,353.  2016-09-23.  1734718-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GRUPPO ANNIEL S.N.C. di Simeoni Anna & C.

    TMA950,354.  2016-09-23.  1747664-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philip Searle

    TMA950,355.  2016-09-23.  1677889-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ENOVACOM, SAS

    TMA950,356.  2016-09-23.  1745101-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Fusion-X Corporation

    TMA950,357.  2016-09-23.  1647432-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Attraction Images inc.

    TMA950,358.  2016-09-23.  1742008-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CanniMed Ltd.

    TMA950,359.  2016-09-23.  1681773-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Bimba Manufacturing Company

    TMA950,360.  2016-09-23.  1681418-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA950,361.  2016-09-23.  1601683-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ZocDoc, Inc.

    TMA950,362.  2016-09-23.  1544312-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Jamba Juice Company

    TMA950,363.  2016-09-26.  1625435-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware corporation

    TMA950,364.  2016-09-26.  1625433-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware corporation
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    TMA950,365.  2016-09-26.  1683519-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Introduction Capital Inc.

    TMA950,366.  2016-09-23.  1739412-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
9033-9953 Que Inc

    TMA950,367.  2016-09-26.  1732786-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
STANTON RENAISSANCE LIMITED

    TMA950,368.  2016-09-26.  1750076-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
TrackGen Solutions Inc.

    TMA950,369.  2016-09-26.  1625430-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware corporation

    TMA950,370.  2016-09-26.  1745119-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
AMANDA KUNARATNAM AND GARY JAMES KOPP, IN PARTNERSHIP

    TMA950,371.  2016-09-26.  1733123-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
National Association of Real Estate Investment Trusts, Inc.

    TMA950,372.  2016-09-26.  1688516-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
A-1 Bags & Supplies Inc.

    TMA950,373.  2016-09-23.  1646737-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Conte Food Importers Ltd.

    TMA950,374.  2016-09-23.  1705852-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ANALYSISWORKS INC.

    TMA950,375.  2016-09-26.  1646984-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA950,376.  2016-09-26.  1646985-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA950,377.  2016-09-26.  1713980-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Eargo, Inc.

    TMA950,378.  2016-09-26.  1741713-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FERME ONÉSIME POULIOT INC.

    TMA950,379.  2016-09-26.  1641389-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
WePay, Inc.

    TMA950,380.  2016-09-26.  1619887-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
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Anna D'Amore

    TMA950,381.  2016-09-26.  1644211-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Altare Group Inc.

    TMA950,382.  2016-09-26.  1644212-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Altare Group Inc.

    TMA950,383.  2016-09-26.  1526472-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kimberly Parry

    TMA950,384.  2016-09-26.  1732063-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DESSANGE INTERNATIONAL, Société de droit français

    TMA950,385.  2016-09-26.  1683940-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LES BOIS DE PLANCHER P.G. INC. / P.G. HARDWOOD FLOORING INC.

    TMA950,386.  2016-09-26.  1735515-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA950,387.  2016-09-26.  1751472-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Northam Beverages Ltd.

    TMA950,388.  2016-09-26.  1709797-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Flotek Industries, Inc., a Delaware corporation

    TMA950,389.  2016-09-26.  1733976-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Horiba ABX SAS

    TMA950,390.  2016-09-26.  1751471-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Northam Beverages Ltd.

    TMA950,391.  2016-09-26.  1746902-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
TAMMY Building Materials Co., Ltd.

    TMA950,392.  2016-09-26.  1692307-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PHOENIX ATTITUDE INC.

    TMA950,393.  2016-09-26.  1749693-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Wella GmbH

    TMA950,394.  2016-09-26.  1682177-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MAQUI NEW LIFE S.A.

    TMA950,395.  2016-09-26.  1712108-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CESAR IGLESIAS, C. POR A.
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    TMA950,396.  2016-09-26.  1712107-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CESAR IGLESIAS, C. POR A.

    TMA950,397.  2016-09-26.  1731807-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ATHELIA SOLUTIONS IBERICA, S.L.

    TMA950,398.  2016-09-26.  1738102-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LUTTI S.A.S.

    TMA950,399.  2016-09-26.  1725205-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Christie Manson & Woods Ltd., a legal entity

    TMA950,400.  2016-09-26.  1750679-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Azuqua, Inc.

    TMA950,401.  2016-09-26.  1731643-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
JST Performance, LLC, DBA Rigid Industries

    TMA950,402.  2016-09-26.  1737866-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Neogen Corporation

    TMA950,403.  2016-09-26.  1597783-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
SCA TISSUE NORTH AMERICA LLC

    TMA950,404.  2016-09-26.  1691962-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO INC.

    TMA950,405.  2016-09-26.  1731606-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Kim Jeremic

    TMA950,406.  2016-09-26.  1582737-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ROYER BRANDS INTERNATIONAL S.àr.l.

    TMA950,407.  2016-09-26.  1582722-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Red Apple Stores Inc.

    TMA950,408.  2016-09-26.  1707452-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.

    TMA950,409.  2016-09-26.  1707453-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.

    TMA950,410.  2016-09-26.  1748244-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Karen Elaine Gardener and Robert Gardener, a partnership, doing business as Karen Cooper 
Photography

    TMA950,411.  2016-09-26.  1749904-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Sugarfina, LLC

    TMA950,412.  2016-09-26.  1721493-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SENIOR TOURS CANADA CORP.

    TMA950,413.  2016-09-26.  1731385-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA950,414.  2016-09-26.  1731384-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA950,415.  2016-09-26.  1698957-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Xinir B.V.B.A.

    TMA950,416.  2016-09-26.  1741529-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA950,417.  2016-09-26.  1752445-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ShelterLogic Corp.

    TMA950,418.  2016-09-26.  1707823-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
QUALICAPS CO., LTD

    TMA950,419.  2016-09-26.  1700090-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
iSPAN SYSTEMS LP

    TMA950,420.  2016-09-26.  1721029-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Silver Spoon Realty

    TMA950,421.  2016-09-26.  1627607-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,422.  2016-09-26.  1742009-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Fernie Brewing Company Limited

    TMA950,423.  2016-09-26.  1670919-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Nutricia North America, Inc.

    TMA950,424.  2016-09-26.  1703227-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Wella GmbH

    TMA950,425.  2016-09-26.  1620189-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Birkdale Sales Unlimited

    TMA950,426.  2016-09-26.  1671048-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AGRANA FRUIT LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V.
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    TMA950,427.  2016-09-26.  1725136-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
1239322 Ontario Inc.

    TMA950,428.  2016-09-26.  1748517-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE LOBSTER MOBSTERS INC.

    TMA950,429.  2016-09-26.  1750593-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Apple Inc.

    TMA950,430.  2016-09-26.  1647393-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Entier Limited

    TMA950,431.  2016-09-26.  1746265-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
J. & P. COATS, LIMITED

    TMA950,432.  2016-09-26.  1729102-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA950,433.  2016-09-26.  1650330-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ENI S.P.A.

    TMA950,434.  2016-09-26.  1650331-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ENI S.P.A.

    TMA950,435.  2016-09-26.  1608305-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,436.  2016-09-26.  1627436-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,437.  2016-09-26.  1627438-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,438.  2016-09-26.  1748848-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Earth Alive Clean Technologies Inc.

    TMA950,439.  2016-09-26.  1646713-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Thomas and Cathy Zdansky

    TMA950,440.  2016-09-26.  1706540-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC

    TMA950,441.  2016-09-26.  1752680-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Chad Brown

    TMA950,442.  2016-09-26.  1715005-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Demes Natural Products Inc.
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    TMA950,443.  2016-09-26.  1668581-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FS Financial Strategies Inc.

    TMA950,444.  2016-09-26.  1705301-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gridco, Inc.

    TMA950,445.  2016-09-26.  1703710-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ID.me, Inc.

    TMA950,446.  2016-09-26.  1741876-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
YOUVIRT INC

    TMA950,447.  2016-09-26.  1608308-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,448.  2016-09-26.  1497534-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
Services Financiers Colas Livernois Inc.

    TMA950,449.  2016-09-26.  1605721-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hunt Diversified Marketing Inc.

    TMA950,450.  2016-09-26.  1696673-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
OSI Select Ready Foods Inc.

    TMA950,451.  2016-09-26.  1690179-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Scenic Tours Pty Limited

    TMA950,452.  2016-09-26.  1615148-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SON HOUSE PRODUCTIONS INC.

    TMA950,453.  2016-09-26.  1650334-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ENI S.P.A.

    TMA950,454.  2016-09-26.  1700092-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
iSPAN SYSTEMS LP

    TMA950,455.  2016-09-26.  1520893-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
KANGAROO ISLAND, SARL

    TMA950,456.  2016-09-26.  1750592-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Apple Inc.

    TMA950,457.  2016-09-26.  1620008-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CRISTIAN LAY, S.A.

    TMA950,458.  2016-09-26.  1728275-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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2373945 ONTARIO INC. (OPERATING AS SLEEPBELT)

    TMA950,459.  2016-09-26.  1707824-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
QUALICAPS CO., LTD

    TMA950,460.  2016-09-26.  1619981-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SON HOUSE PRODUCTIONS INC.

    TMA950,461.  2016-09-26.  1713134-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Power House Living Foods Company Inc.

    TMA950,462.  2016-09-26.  1739272-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TOMY INCORPORATED

    TMA950,463.  2016-09-26.  1700091-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
iSPAN SYSTEMS LP

    TMA950,464.  2016-09-26.  1627610-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,465.  2016-09-26.  1674579-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BYBA BABY FOOD FACTORY, S.L.

    TMA950,466.  2016-09-26.  1608306-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,467.  2016-09-26.  1608307-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,468.  2016-09-26.  1627435-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ottawa Redblacks Limited Partnership

    TMA950,469.  2016-09-26.  1727330-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ONE EARTH BRANDS INC.

    TMA950,470.  2016-09-26.  1722497-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Optimizer Reports Inc.

    TMA950,471.  2016-09-26.  1687988-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alberta Council of Women's Shelters

    TMA950,472.  2016-09-26.  1614045-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bouchier Management Services Inc.

    TMA950,473.  2016-09-26.  1695593-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Brocade Communications Systems, Inc.
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    TMA950,474.  2016-09-26.  1714338-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Renewal Partners

    TMA950,475.  2016-09-26.  1746980-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Tune Up Fitness Worldwide Inc.

    TMA950,476.  2016-09-26.  1729760-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
1034801 Alberta Ltd.

    TMA950,477.  2016-09-26.  1707312-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
PACCAR INC

    TMA950,478.  2016-09-27.  1747812-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FACCIO APPARELS LTD.

    TMA950,479.  2016-09-27.  1655612-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tricia Lynne Sedgwick

    TMA950,480.  2016-09-27.  1649220-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Township 7 Vineyards & Winery ltd.

    TMA950,481.  2016-09-27.  1739712-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA950,482.  2016-09-27.  1738314-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA950,483.  2016-09-27.  1735167-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA950,484.  2016-09-27.  1732109-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Eli Gershkovitch

    TMA950,485.  2016-09-27.  1708857-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Visa International Service Association

    TMA950,486.  2016-09-27.  1671631-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MIDWEST TAPE, LLC

    TMA950,487.  2016-09-27.  1506558-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Boi Na Braza, Inc.

    TMA950,488.  2016-09-27.  1748775-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Maitland Valley Conservation Authority

    TMA950,489.  2016-09-27.  1749876-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
McSweeney & Associates Consulting Inc.
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    TMA950,490.  2016-09-27.  1652173-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CloudFoundry.org Foundation, Inc.

    TMA950,491.  2016-09-27.  1704903-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ALIC S.A.

    TMA950,492.  2016-09-27.  1645835-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Koei Tecmo Games Co., Ltd.

    TMA950,493.  2016-09-27.  1645497-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Industrial Developments International, LLC

    TMA950,494.  2016-09-27.  1499331-00.  Vol.58 Issue 2958.  2011-07-06. 
The H.D. Lee Company, Inc.

    TMA950,495.  2016-09-27.  1570790-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD

    TMA950,496.  2016-09-27.  1727264-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
AGIFORCE SECURITY LTD.

    TMA950,497.  2016-09-27.  1645296-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Green Image Enterprise Inc.

    TMA950,498.  2016-09-27.  1644457-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
3 Great Things Social Media Inc.

    TMA950,499.  2016-09-27.  1645319-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Keep Moving 4ward Inc.

    TMA950,500.  2016-09-27.  1693473-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JEFFREY NEILL

    TMA950,501.  2016-09-27.  1628822-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THE CRANEMERE GROUP LIMITED

    TMA950,502.  2016-09-27.  1680607-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Accuride International Inc.

    TMA950,503.  2016-09-27.  1713270-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Appelberg Publishing Group AB

    TMA950,504.  2016-09-27.  1723731-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PHILIP CHEUNG

    TMA950,505.  2016-09-27.  1733182-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Accuride International Inc., a California corporation

    TMA950,506.  2016-09-27.  1648385-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Valley Flaxflour Limited

    TMA950,507.  2016-09-27.  1729191-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Deborah Traub

    TMA950,508.  2016-09-27.  1656431-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme

    TMA950,509.  2016-09-27.  1613241-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Engie Energie services

    TMA950,510.  2016-09-27.  1639227-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Westlab International Pty Ltd

    TMA950,511.  2016-09-27.  1604369-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA950,512.  2016-09-27.  1650083-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Amintro Inc.

    TMA950,513.  2016-09-27.  1650605-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Robert R. Mahlous

    TMA950,514.  2016-09-27.  1654112-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kruger Products L.P.

    TMA950,515.  2016-09-27.  1655318-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mills Basics

    TMA950,516.  2016-09-27.  1727285-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Atlasware Inc

    TMA950,517.  2016-09-27.  1655319-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mills Basics

    TMA950,518.  2016-09-27.  1655320-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mills Basics

    TMA950,519.  2016-09-27.  1595558-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH

    TMA950,520.  2016-09-27.  1655323-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mills Basics
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    TMA950,521.  2016-09-27.  1730241-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
R.Q.C. LTD., A NEW YORK CORPORATION

    TMA950,522.  2016-09-27.  1730243-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
R.Q.C. LTD., A NEW YORK CORPORATION

    TMA950,523.  2016-09-27.  1736672-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Knogler Holdings Inc.

    TMA950,524.  2016-09-27.  1736673-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Knogler Holdings Inc.

    TMA950,525.  2016-09-27.  1738825-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
INA International Ltd.

    TMA950,526.  2016-09-27.  1747511-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
United Rentals of Canada, Inc.

    TMA950,527.  2016-09-27.  1748956-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA950,528.  2016-09-27.  1619443-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GAB Innovations Inc.

    TMA950,529.  2016-09-27.  1734116-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cola Karibou Inc.

    TMA950,530.  2016-09-27.  1702723-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Estelle Robinson

    TMA950,531.  2016-09-27.  1699688-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Estelle Robinson

    TMA950,532.  2016-09-27.  1744412-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ENERGOLD DRILLING CORP.

    TMA950,533.  2016-09-27.  1739786-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a legal entity

    TMA950,534.  2016-09-27.  1736954-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., a legal entity

    TMA950,535.  2016-09-27.  1742856-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TECHNOLOGIE FINANCIÈRE WEALTHICA INC./ WEALTHICA FINANCIAL TECHNOLOGY INC.

    TMA950,536.  2016-09-27.  1737263-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
5N Plus Inc.
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    TMA950,537.  2016-09-27.  1669058-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NIHC, Inc.

    TMA950,538.  2016-09-27.  1744385-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ExperiencePoint Inc.

    TMA950,539.  2016-09-27.  1683734-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA950,540.  2016-09-27.  1670621-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Georgetown Trading Co., LLC

    TMA950,541.  2016-09-27.  1713124-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Halal Guys, Inc.

    TMA950,542.  2016-09-27.  1692667-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA950,543.  2016-09-27.  1679154-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SUNDANCE SPAS, INC., A CALIFORNIA USA CORPORATION

    TMA950,544.  2016-09-27.  1717871-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA950,545.  2016-09-27.  1690333-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA950,546.  2016-09-27.  1652249-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity

    TMA950,547.  2016-09-27.  1749510-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Groupe Zoom Média Inc.

    TMA950,548.  2016-09-27.  1713117-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Halal Guys, Inc.

    TMA950,549.  2016-09-27.  1742379-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PIERRE LADOUCEUR

    TMA950,550.  2016-09-27.  1647323-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
The Wonderful Company LLC

    TMA950,551.  2016-09-27.  1744384-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ExperiencePoint Inc.

    TMA950,552.  2016-09-27.  1644338-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Hilco Trading, LLC

    TMA950,553.  2016-09-27.  1701051-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA950,554.  2016-09-27.  1714668-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA950,555.  2016-09-27.  1698213-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
X-Technology Swiss GmbH

    TMA950,556.  2016-09-27.  1479701-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Viking Outdoor Footwear AS

    TMA950,557.  2016-09-27.  1644075-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Tricon Capital Group, Inc.

    TMA950,558.  2016-09-27.  1714411-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA950,559.  2016-09-27.  1750986-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Upper Room (Tennessee non-profit Corporation)

    TMA950,560.  2016-09-27.  1702552-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
International Society of Arboriculture (ISA) (an Illinois corporation)

    TMA950,561.  2016-09-27.  1713427-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RGC Coffee Inc.

    TMA950,562.  2016-09-27.  1744779-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Art Tap Exchange LTD

    TMA950,563.  2016-09-27.  1545698-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

    TMA950,564.  2016-09-27.  1662437-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.R.L.

    TMA950,565.  2016-09-27.  1750914-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian Mens Clinic Limited

    TMA950,566.  2016-09-27.  1696566-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Unilever Canada Inc.

    TMA950,567.  2016-09-27.  1751007-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CSD Connection Systems for Dentistry Inc.
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    TMA950,568.  2016-09-27.  1734115-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cola Karibou Inc.

    TMA950,569.  2016-09-27.  1713760-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA950,570.  2016-09-27.  1710145-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
comptoir des indes inc

    TMA950,571.  2016-09-27.  1749265-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
5N Plus Inc.

    TMA950,572.  2016-09-27.  1617914-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sangenic International Limited

    TMA950,573.  2016-09-27.  1698592-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA950,574.  2016-09-27.  1644333-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
54th Street Holdings S.à.r.l.

    TMA950,575.  2016-09-27.  1643663-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA950,576.  2016-09-27.  1704750-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
YAMAHA CORPORATION

    TMA950,577.  2016-09-27.  1644644-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
South Okanagan Motorsports Corporation

    TMA950,578.  2016-09-27.  1608533-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Provent Holdings Ltd.

    TMA950,579.  2016-09-27.  1671320-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Allagazyke Canada Inc.

    TMA950,580.  2016-09-27.  1630683-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DELITE HOLDING INC

    TMA950,581.  2016-09-27.  1661279-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON

    TMA950,582.  2016-09-27.  1748368-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Penn Fishing Tackle Mfg. Company

    TMA950,583.  2016-09-27.  1749295-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sun-Rype Products Ltd.
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    TMA950,584.  2016-09-27.  1749296-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sun-Rype Products Ltd.

    TMA950,585.  2016-09-27.  1735478-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CST CANADA CO.

    TMA950,586.  2016-09-27.  1728651-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Exerp ApS

    TMA950,587.  2016-09-27.  1735477-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CST CANADA CO.

    TMA950,588.  2016-09-27.  1730861-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
EAST LAKE LIMITED

    TMA950,589.  2016-09-27.  1571825-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Javelin Logistics Corporation

    TMA950,590.  2016-09-27.  1532185-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA950,591.  2016-09-27.  1739264-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Quadbridge Inc.

    TMA950,592.  2016-09-27.  1742515-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Hypnalgesics, LLC

    TMA950,593.  2016-09-27.  1615431-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Katerina Ilievska

    TMA950,594.  2016-09-27.  1715793-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Shiseido Company, Limited

    TMA950,595.  2016-09-27.  1552426-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA950,596.  2016-09-27.  1645235-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Just Fabulous, Inc.

    TMA950,597.  2016-09-27.  1716013-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hawk Search, Inc.

    TMA950,598.  2016-09-27.  1750594-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Maker Pizza Inc.

    TMA950,599.  2016-09-27.  1735222-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-05

Vol. 63 No. 3232 page 1381

Rhodes & Williams Limited

    TMA950,600.  2016-09-27.  1645878-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Hautes Destinations Inc.

    TMA950,601.  2016-09-27.  1705158-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Shiseido Company, Limited

    TMA950,602.  2016-09-27.  1735215-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Rhodes & Williams Limited

    TMA950,603.  2016-09-27.  1735225-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Rhodes & Williams Limited

    TMA950,604.  2016-09-27.  1704686-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cap-it International Inc.

    TMA950,605.  2016-09-27.  1652608-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Kapsch Aktiengesellschaft

    TMA950,606.  2016-09-27.  1725149-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Michelle Laratta

    TMA950,607.  2016-09-27.  1750315-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GREBE DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA950,608.  2016-09-27.  1750316-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GREBE DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA950,609.  2016-09-27.  1749490-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bubblestorm Management (Pty) Limited

    TMA950,610.  2016-09-27.  1671215-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA950,611.  2016-09-27.  1717872-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA950,612.  2016-09-27.  1671854-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA950,613.  2016-09-27.  1749487-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bubblestorm Management (Pty) Limited

    TMA950,614.  2016-09-27.  1749489-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bubblestorm Management (Pty) Limited
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    TMA950,615.  2016-09-27.  1490877-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Jemie B.V. (a company organized and existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands)

    TMA950,616.  2016-09-27.  1749073-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LES ÉCRANS VERTS INC.

    TMA950,617.  2016-09-27.  1299549-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE C.V.

    TMA950,618.  2016-09-27.  1722506-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SPC MANUFACTURING

    TMA950,619.  2016-09-27.  1646283-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA950,620.  2016-09-27.  1750226-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Terminix International Company Limited Partnership

    TMA950,621.  2016-09-27.  1681682-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA950,622.  2016-09-27.  1719816-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OBR Calgary Ltd.

    TMA950,623.  2016-09-27.  1648831-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
REMO CANNABRANDS INC.

    TMA950,624.  2016-09-27.  1749491-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bubblestorm Management (Pty) Limited

    TMA950,625.  2016-09-27.  1749492-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bubblestorm Management (Pty) Limited

    TMA950,626.  2016-09-27.  1695847-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ERRESSE S.R.L.

    TMA950,627.  2016-09-27.  1748216-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cook Entertainment Corp. Ltd.

    TMA950,628.  2016-09-27.  1676229-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA950,629.  2016-09-27.  1660890-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Pernelle Development Company Limited

    TMA950,630.  2016-09-27.  1681683-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Federal-Mogul Ignition Company
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    TMA950,631.  2016-09-27.  1647021-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Conair Corporation

    TMA950,632.  2016-09-27.  1718873-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SULLAIR LLC

    TMA950,633.  2016-09-27.  1728470-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
De Longhi Benelux SA

    TMA950,634.  2016-09-27.  1740513-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SERVICROMA, S.L.

    TMA950,635.  2016-09-27.  1653911-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pernelle Development Company Limited a company incorporated in the British Virgin Islands

    TMA950,636.  2016-09-27.  1590277-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA950,637.  2016-09-27.  1749488-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bubblestorm Management (Pty) Limited

    TMA950,638.  2016-09-27.  1741293-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Chosabi Asian Eatery Inc.

    TMA950,639.  2016-09-27.  1671383-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA950,640.  2016-09-27.  1565000-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Charlotte Russe Merchandising, Inc.

    TMA950,641.  2016-09-27.  1651588-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware

    TMA950,642.  2016-09-27.  1704688-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cap-it International Inc.

    TMA950,643.  2016-09-27.  1704623-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Britnell Ventures Inc.

    TMA950,644.  2016-09-27.  1729914-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA950,645.  2016-09-27.  1639686-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Environique Corporation
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    TMA950,646.  2016-09-27.  1751313-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
THREEWORKS INC.

    TMA950,647.  2016-09-27.  1711067-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
hugo pichette

    TMA950,648.  2016-09-27.  1693425-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
TRADE PLUS AID

    TMA950,649.  2016-09-27.  1685329-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canarm Ltd.

    TMA950,650.  2016-09-27.  1710645-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA950,651.  2016-09-28.  1718713-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
INNOVE GLOBAL SOLUTIONS, INC.

    TMA950,652.  2016-09-28.  1711093-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PFENNING'S ORGANIC VEGETABLES INC.

    TMA950,653.  2016-09-28.  1710138-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ATLANTIC PACIFIC EQUIPMENT, INC.

    TMA950,654.  2016-09-28.  1710137-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ATLANTIC PACIFIC EQUIPMENT, INC.

    TMA950,655.  2016-09-28.  1665310-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Blue Ginger Designs, Ltd.,a Hawaiian corporation

    TMA950,656.  2016-09-28.  1648306-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AKTEOS

    TMA950,657.  2016-09-28.  1621336-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Bunny, Squirrel and Gull Productions Inc.

    TMA950,658.  2016-09-28.  1588437-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Stoller Enterprises, Inc.

    TMA950,659.  2016-09-28.  1588431-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Stoller Enterprises, Inc.

    TMA950,660.  2016-09-28.  1588427-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Stoller Enterprises, Inc.

    TMA950,661.  2016-09-28.  1742596-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ru Hai Zhang
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    TMA950,662.  2016-09-28.  1718804-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ACI Brands Inc.

    TMA950,663.  2016-09-28.  1709914-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Larch Wood Enterprises Incorporated

    TMA950,664.  2016-09-28.  1709701-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACTELION PHARMACEUTICALS LTD

    TMA950,665.  2016-09-28.  1703960-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Performance Everything Inc.

    TMA950,666.  2016-09-28.  1702620-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Stingray Digital Group Inc.

    TMA950,667.  2016-09-28.  1696883-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SENIOR TOURS CANADA CORP.

    TMA950,668.  2016-09-28.  1690388-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SORGENTE VALCIMOLIANA S.r.l.

    TMA950,669.  2016-09-28.  1697688-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE ILSC EDUCATION GROUP INC.

    TMA950,670.  2016-09-28.  1706887-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BABYWEARING IN CANADA INC.

    TMA950,671.  2016-09-28.  1693823-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ZAG GROUP INC.

    TMA950,672.  2016-09-28.  1651043-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ARGHAVAN EBRAHIMI

    TMA950,673.  2016-09-28.  1703327-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Eagleye Photography Inc.

    TMA950,674.  2016-09-28.  1750851-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MORTGAGES.CA INC.

    TMA950,675.  2016-09-28.  1709569-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rexa, Inc.

    TMA950,676.  2016-09-28.  1706890-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pakulski Fitness International Inc.

    TMA950,677.  2016-09-28.  1645833-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
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Kia Canada Inc.

    TMA950,678.  2016-09-28.  1736202-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA950,679.  2016-09-28.  1703776-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KOLLANT Srl

    TMA950,680.  2016-09-28.  1497061-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
GUCCIO GUCCI S.P.A. a joint stock company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants

    TMA950,681.  2016-09-28.  1439027-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
SGS Group Management SA

    TMA950,682.  2016-09-28.  1668128-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Frank Russell Company

    TMA950,683.  2016-09-28.  1439029-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
SGS Group Management SA

    TMA950,684.  2016-09-28.  1651891-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
LaRose Industries, LLC

    TMA950,685.  2016-09-28.  1606697-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA950,686.  2016-09-28.  1597284-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Aspex Group Inc.

    TMA950,687.  2016-09-28.  1681261-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ROSHARD GILBERT

    TMA950,688.  2016-09-28.  1650200-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GRAND RIVER FOODS LTD.

    TMA950,689.  2016-09-28.  1740097-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Univercosmos, Consultoria e Projectos, Lda.

    TMA950,690.  2016-09-28.  1681678-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA950,691.  2016-09-28.  1683319-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA950,692.  2016-09-28.  1733389-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Wonderfloat Wellness Centres Inc.
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    TMA950,693.  2016-09-28.  1746266-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Activity Buddies Inc.

    TMA950,694.  2016-09-28.  1749466-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Automattic, Inc.

    TMA950,695.  2016-09-28.  1760108-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA950,696.  2016-09-28.  1605953-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Jim Pattison Enterprises Ltd.

    TMA950,697.  2016-09-28.  1731179-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Great Rail Journeys Limited

    TMA950,698.  2016-09-28.  1709830-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Truck Accessories Group, LLC

    TMA950,699.  2016-09-28.  1673883-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
WhoZaGood, Inc.

    TMA950,700.  2016-09-28.  1707071-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Horizon Group USA Inc.

    TMA950,701.  2016-09-28.  1691484-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bloom Classic Co., Ltd.

    TMA950,702.  2016-09-28.  1665936-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WhoZaGood, Inc.

    TMA950,703.  2016-09-28.  1749465-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Automattic, Inc.

    TMA950,704.  2016-09-28.  1721768-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA950,705.  2016-09-28.  1522845-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Knowledge Bureau Inc.

    TMA950,706.  2016-09-28.  1739366-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

    TMA950,707.  2016-09-28.  1657021-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI ve TICARET A.S., a legal entity

    TMA950,708.  2016-09-28.  1571736-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
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WhoZaGood Inc.

    TMA950,709.  2016-09-28.  1667369-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
WhoZaGood, Inc.

    TMA950,710.  2016-09-28.  1630041-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
WhoZaGood, Inc.

    TMA950,711.  2016-09-28.  1666533-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA950,712.  2016-09-28.  1664432-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA950,713.  2016-09-28.  1608534-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Provent Holdings Ltd.

    TMA950,714.  2016-09-28.  1608539-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Provent Holdings Ltd.

    TMA950,715.  2016-09-28.  1696353-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
K. S. Terminals Inc.

    TMA950,716.  2016-09-28.  1644506-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Speed Commerce Operating Company LLC

    TMA950,717.  2016-09-28.  1644458-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
USP, Inc.

    TMA950,718.  2016-09-28.  1643453-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Boris Lysynski

    TMA950,719.  2016-09-28.  1611620-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Arbutus Distilleries Inc.

    TMA950,720.  2016-09-28.  1717608-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
WeldCor Supplies Inc.

    TMA950,721.  2016-09-28.  1747673-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Z-Medica, LLC

    TMA950,722.  2016-09-28.  1717609-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Weldcor Supplies Inc.

    TMA950,723.  2016-09-28.  1651177-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KORE Wireless Group Inc.
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    TMA950,724.  2016-09-28.  1694982-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Urban Dining Group Inc.

    TMA950,725.  2016-09-28.  1576612-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Marc Fisher Jr. Brand LLC, (a Limited Liability Company of Delaware)

    TMA950,726.  2016-09-28.  1658172-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Root Wireless, Inc.

    TMA950,727.  2016-09-28.  1696705-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Whoosh! Inc.

    TMA950,728.  2016-09-28.  1642359-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Nicana Inc.

    TMA950,729.  2016-09-28.  1738485-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA950,730.  2016-09-28.  1620889-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ChowNow, Inc.

    TMA950,731.  2016-09-28.  1750983-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Umber Realty Inc.

    TMA950,732.  2016-09-28.  1738487-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA950,733.  2016-09-28.  1727561-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA950,734.  2016-09-28.  1727564-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA950,735.  2016-09-28.  1738827-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Diffraction Limited

    TMA950,736.  2016-09-28.  1615915-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
IntelePeer Cloud Communications LLC

    TMA950,737.  2016-09-28.  1704740-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA950,738.  2016-09-28.  1631718-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sky Valley Foods, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA950,739.  2016-09-28.  1648216-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Secretary of State for Defence
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    TMA950,740.  2016-09-28.  1648219-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Secretary of State for Defence

    TMA950,741.  2016-09-28.  1749736-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ALIA KANANI

    TMA950,742.  2016-09-28.  1648218-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Secretary of State for Defence

    TMA950,743.  2016-09-28.  1648217-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Secretary of State for Defence

    TMA950,744.  2016-09-28.  1697457-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BOLAND HOWE LLP

    TMA950,745.  2016-09-28.  1697459-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BOLAND HOWE LLP

    TMA950,746.  2016-09-28.  1620674-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Elemetal, LLC

    TMA950,747.  2016-09-28.  1739141-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BOLAND HOWE LLP

    TMA950,748.  2016-09-28.  1707726-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Co-Luck Enterprise Co., Ltd.

    TMA950,749.  2016-09-28.  1738486-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA950,750.  2016-09-28.  1721394-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JEROME O'CONNOR TRADING AS G ORIGINAL CLOTHING

    TMA950,751.  2016-09-28.  1749790-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Thermal Systems KWC Ltd.

    TMA950,752.  2016-09-28.  1653172-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
DermaQuest, Inc. a California corporation

    TMA950,753.  2016-09-28.  1667693-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JACQUELINE KINLEY

    TMA950,754.  2016-09-28.  1740892-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LOBLAWS INC.

    TMA950,755.  2016-09-28.  1651178-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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KORE Wireless Group Inc.

    TMA950,756.  2016-09-28.  1738488-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA950,757.  2016-09-28.  1715959-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
WHOOSH! INC.

    TMA950,758.  2016-09-28.  1700190-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Urban Dining Group Inc.

    TMA950,759.  2016-09-28.  1722429-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Warner Music Inc.

    TMA950,760.  2016-09-28.  1658171-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Root Wireless, Inc.

    TMA950,761.  2016-09-28.  1749523-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Alia Kanani

    TMA950,762.  2016-09-28.  1717037-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Skipper Online Services (SOS) Inc.

    TMA950,763.  2016-09-28.  1734011-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Buddha to Buddha B.V.

    TMA950,764.  2016-09-28.  1631879-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Avery Dennison Corporation

    TMA950,765.  2016-09-29.  1702131-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GUANGZHOU AOZOOM AUTO LIGHTING CO., LTD.

    TMA950,766.  2016-09-28.  1704683-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cap-it International Inc.

    TMA950,767.  2016-09-29.  1668406-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Shanghai Game Reign network technology Co., LTD

    TMA950,768.  2016-09-29.  1717313-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
RONG GU

    TMA950,769.  2016-09-29.  1740157-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CHONGQING LIUYISHOU RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA950,770.  2016-09-29.  1699264-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.
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    TMA950,771.  2016-09-29.  1733405-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CHONGQING LIHONG FINE CHEMICALS CO., LTD.

    TMA950,772.  2016-09-29.  1713743-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GU RONG

    TMA950,773.  2016-09-29.  1668407-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Shanghai Game Reign network technology Co., LTD

    TMA950,774.  2016-09-29.  1668404-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shanghai Game Reign network technology Co., LTD

    TMA950,775.  2016-09-29.  1668405-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shanghai Game Reign network technology Co., LTD

    TMA950,776.  2016-09-29.  1673474-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JIE XUE

    TMA950,777.  2016-09-28.  1704478-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cap-it International Inc.

    TMA950,778.  2016-09-29.  1735951-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
YOURSPORT LIMITED

    TMA950,779.  2016-09-29.  1550856-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DENSO CORPORATION, a legal entity

    TMA950,780.  2016-09-29.  1646988-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Van der Graaf Inc.

    TMA950,781.  2016-09-29.  1522461-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
GRAFTON-FRASER INC.

    TMA950,782.  2016-09-29.  1642249-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE CROWN IN THE RIGHT OF THE STATE OF SOUTH AUSTRALIA

    TMA950,783.  2016-09-29.  1685947-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DANLING ZHENG

    TMA950,784.  2016-09-29.  1618429-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Aerin LLC

    TMA950,785.  2016-09-29.  1642417-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Cie Games, Inc.

    TMA950,786.  2016-09-29.  1642771-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Works, Inc.
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    TMA950,787.  2016-09-29.  1500915-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Tristar Europe B.V.

    TMA950,788.  2016-09-29.  1746594-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
M S International, Inc.

    TMA950,789.  2016-09-29.  1648805-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
SUGAR FOODS CORPORATION, a New York corporation

    TMA950,790.  2016-09-29.  1721232-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA950,791.  2016-09-29.  1746450-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA950,792.  2016-09-29.  1746452-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA950,793.  2016-09-29.  1713264-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH

    TMA950,794.  2016-09-29.  1648991-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Livingston International Inc.

    TMA950,795.  2016-09-29.  1721681-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
8006539 Canada Inc.

    TMA950,796.  2016-09-29.  1750938-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
STOGRYN SALES LTD.

    TMA950,797.  2016-09-29.  1724746-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
J.L. DARLING LLC

    TMA950,798.  2016-09-29.  1645499-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
USP Inc.

    TMA950,799.  2016-09-29.  1645472-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Holdur Inc.

    TMA950,800.  2016-09-29.  1645170-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Black & Decker Corporation

    TMA950,801.  2016-09-29.  1661937-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Le Phare Enfants et Familles

    TMA950,802.  2016-09-29.  1633144-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
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ELCO

    TMA950,803.  2016-09-29.  1645219-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA950,804.  2016-09-29.  1661795-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
L.A. T SPORTSWEAR, INC.

    TMA950,805.  2016-09-29.  1663331-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Home Box Office, Inc.

    TMA950,806.  2016-09-29.  1682579-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA950,807.  2016-09-29.  1731002-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA950,808.  2016-09-29.  1740902-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing business as Unibroue

    TMA950,809.  2016-09-29.  1570008-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Société Civile "GALILEO 2011"

    TMA950,810.  2016-09-29.  1717356-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Orbit International Moving Logistics Ltd.

    TMA950,811.  2016-09-29.  1717317-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MJS INC.

    TMA950,812.  2016-09-29.  1622358-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Xeros Limited

    TMA950,813.  2016-09-29.  1752326-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA950,814.  2016-09-29.  1741075-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Purdue Research Foundation

    TMA950,815.  2016-09-29.  1645820-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LABORATOIRE NUXE, société par actions simplifiée

    TMA950,816.  2016-09-29.  1738809-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CST CANADA CO.

    TMA950,817.  2016-09-29.  1735534-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Global Traffic Technologies, LLC
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    TMA950,818.  2016-09-29.  1738810-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CST CANADA CO.

    TMA950,819.  2016-09-29.  1721117-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MY SWEET TEA CORPORATION

    TMA950,820.  2016-09-29.  1721115-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MY SWEET TEA CORPORATION

    TMA950,821.  2016-09-29.  1714753-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Mueller International, LLC

    TMA950,822.  2016-09-29.  1712734-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sport Ngin, Inc.

    TMA950,823.  2016-09-29.  1328634-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Emergent BioSolutions Inc. (A Delaware Corporation)

    TMA950,824.  2016-09-29.  1697333-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Hydroblend, Inc., dba HB Specialty Foods

    TMA950,825.  2016-09-29.  1701416-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hugo Pieters

    TMA950,826.  2016-09-29.  1740188-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Xyron, Inc., an Arizona corporation

    TMA950,827.  2016-09-29.  1704343-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SHIPCO TRANSPORT INC.

    TMA950,828.  2016-09-29.  1704342-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SHIPCO TRANSPORT INC.

    TMA950,829.  2016-09-29.  1624585-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Basic Trademark S.A.

    TMA950,830.  2016-09-29.  1741004-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Jackson Springs Water Corporation

    TMA950,831.  2016-09-29.  1704314-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Lifeline Workshops Inc.

    TMA950,832.  2016-09-29.  1687979-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, une société anonyme

    TMA950,833.  2016-09-29.  1656982-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude
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    TMA950,834.  2016-09-29.  1614829-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loxone Electronics GmbH

    TMA950,835.  2016-09-29.  1714659-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Apple Inc.

    TMA950,836.  2016-09-29.  1715883-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA950,837.  2016-09-29.  1625036-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK

    TMA950,838.  2016-09-29.  1716056-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA950,839.  2016-09-29.  1608671-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA950,840.  2016-09-29.  1582097-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KOLYMPARI NORTH AMERICA (2012) INC.

    TMA950,841.  2016-09-29.  1660653-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LIBERTAS TOBACCO TREATMENT INC.

    TMA950,842.  2016-09-29.  1727409-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Associated National Brokerage Inc.

    TMA950,843.  2016-09-29.  1720296-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Caffitaly System S.p.A.

    TMA950,844.  2016-09-29.  1727400-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Associated National Brokerage Inc.

    TMA950,845.  2016-09-29.  1749551-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AMICO MOBILITY SOLUTIONS CORPORATION

    TMA950,846.  2016-09-29.  1749552-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AMICO MOBILITY SOLUTIONS CORPORATION

    TMA950,847.  2016-09-29.  1728874-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Gang du terrain inc.

    TMA950,848.  2016-09-29.  1727398-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO
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    TMA950,849.  2016-09-29.  1699089-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Anteis S.A.

    TMA950,850.  2016-09-29.  1687994-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Dial Corporation

    TMA950,851.  2016-09-29.  1687564-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Dial Corporation

    TMA950,852.  2016-09-29.  1648119-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL

    TMA950,853.  2016-09-29.  1697540-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Buffalo Partners Limited

    TMA950,854.  2016-09-29.  1650672-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Klei Entertainment Inc.

    TMA950,855.  2016-09-29.  1679747-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Toronto Hydro Corporation

    TMA950,856.  2016-09-29.  1673928-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Klei Entertainment Inc.

    TMA950,857.  2016-09-29.  1705197-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Association Ziléos

    TMA950,858.  2016-09-29.  1748266-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GREATER TORONTO JIU-JITSU CENTER INC.

    TMA950,859.  2016-09-29.  1646761-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Personalis, Inc.

    TMA950,860.  2016-09-29.  1718110-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
517255 B.C. LTD.

    TMA950,861.  2016-09-29.  1722564-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Amorepacific Corporation

    TMA950,862.  2016-09-29.  1737310-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GLAMGLOW LLC

    TMA950,863.  2016-09-29.  1738259-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA950,864.  2016-09-29.  1739108-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA950,865.  2016-09-29.  1735741-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA950,866.  2016-09-29.  1657401-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Interparts International Inc. (New York corporation)

    TMA950,867.  2016-09-29.  1643626-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BlueCrest Capital Management LP

    TMA950,868.  2016-09-29.  1647894-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Provident Precious Metals, LLC

    TMA950,869.  2016-09-29.  1587030-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Global Hot Tub Essentials Inc.

    TMA950,870.  2016-09-29.  1723029-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hannah White

    TMA950,871.  2016-09-29.  1714162-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9162356 Canada inc.

    TMA950,872.  2016-09-29.  1633262-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Colter Hardy and Tyne Hardy, a partnership operating under the name of ROYAL EMPIRE 
JEWELRY

    TMA950,873.  2016-09-29.  1658679-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Gateway Casinos & Entertainment Limited

    TMA950,874.  2016-09-29.  1731251-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bingning Lin

    TMA950,875.  2016-09-29.  1705449-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Schultz Canada Chemicals Ltd.

    TMA950,876.  2016-09-29.  1731253-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bingning Lin

    TMA950,877.  2016-09-29.  1752327-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
6805124 Canada Inc.

    TMA950,878.  2016-09-29.  1661294-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ole Media Management (GP) L.P., by its general partner ole Media Management (GP) Inc.

    TMA950,879.  2016-09-29.  1739828-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA950,880.  2016-09-29.  1559322-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Jaleo Management LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY NEW YORK) DBA Boqueria

    TMA950,881.  2016-09-29.  1647895-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Provident Precious Metals, LLC

    TMA950,882.  2016-09-29.  1603145-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA950,883.  2016-09-29.  1657402-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Interparts International Inc. (New York corporation)

    TMA950,884.  2016-09-29.  1676910-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Franchise and License (Canadian) OPS Limited Partnership

    TMA950,885.  2016-09-29.  1721178-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Press'd Gourmet Sandwich Company Inc.

    TMA950,886.  2016-09-29.  1714727-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Innove Global Solutions, Inc.

    TMA950,887.  2016-09-29.  1744767-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
9047131 Canada Inc.

    TMA950,888.  2016-09-29.  1719469-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Myosa Pty Ltd.

    TMA950,889.  2016-09-29.  1658680-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Gateway Casinos & Entertainment Limited

    TMA950,890.  2016-09-29.  1732765-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Glorious PC Gaming Race LLC

    TMA950,891.  2016-09-29.  1625040-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK

    TMA950,892.  2016-09-29.  1628566-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Michael Hunter 'trading as' The Hunter Chef

    TMA950,893.  2016-09-29.  1743958-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Mosaiq Inc.

    TMA950,894.  2016-09-29.  1727175-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tomas Cuevas-Otero
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    TMA950,895.  2016-09-29.  1750384-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA950,896.  2016-09-29.  1745405-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Insight Specialty Consulting Ltd.

    TMA950,897.  2016-09-29.  1720625-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WELLA GMBH

    TMA950,898.  2016-09-29.  1697596-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA950,899.  2016-09-29.  1603143-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA950,900.  2016-09-29.  1701081-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dream Payments Corp.

    TMA950,901.  2016-09-29.  1701082-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dream Payments Corp.

    TMA950,902.  2016-09-29.  1634475-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
eRounds, LLC

    TMA950,903.  2016-09-29.  1748617-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tyndale University College & Seminary

    TMA950,904.  2016-09-29.  1750311-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC.

    TMA950,905.  2016-09-29.  1498135-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
BLACK YAK CO., LTD

    TMA950,906.  2016-09-29.  1701080-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dream Payments Corp.

    TMA950,907.  2016-09-29.  1701079-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dream Payments Corp.

    TMA950,908.  2016-09-29.  1740985-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Spirit Leatherworks, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA950,909.  2016-09-29.  1582784-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
T.G. Eakin Limited

    TMA950,910.  2016-09-29.  1697967-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA
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    TMA950,911.  2016-09-29.  1742947-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NATIONAL INSURANCE AND INDEMNITY CORPORATION, a Vermont corporation

    TMA950,912.  2016-09-29.  1747674-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA950,913.  2016-09-29.  1714163-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9162356 Canada Inc.

    TMA950,914.  2016-09-29.  1752671-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA950,915.  2016-09-29.  1748303-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
7759983 Canada inc.

    TMA950,916.  2016-09-29.  1633261-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Colter Hardy and Tyne Hardy, a partnership operating under the name of ROYAL EMPIRE 
JEWELRY

    TMA950,917.  2016-09-29.  1708718-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

    TMA950,918.  2016-09-29.  1646391-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SWCA, Incorporated

    TMA950,919.  2016-09-29.  1622070-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tomas Cuevas-Otero

    TMA950,920.  2016-09-29.  1743486-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Edie Parker LLC

    TMA950,921.  2016-09-29.  1748452-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Beachbody LLC

    TMA950,922.  2016-09-29.  1712448-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Molson Canada 2005

    TMA950,923.  2016-09-29.  1718555-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Berry Plastics Corporation

    TMA950,924.  2016-09-29.  1725417-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NovaBay Pharmaceuticals, Inc.

    TMA950,925.  2016-09-29.  1736298-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
THE DIAL CORPORATION
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    TMA950,926.  2016-09-29.  1739305-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gentex Corporation

    TMA950,927.  2016-09-29.  1742518-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA950,928.  2016-09-29.  1635266-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
HELIOS MANAGEMENT INC.

    TMA950,929.  2016-09-29.  1744776-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Ananda Forms Inc.
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Modifications au registre

    TMA235,260.  2016-09-27.  0410251-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ONTREA INC.

    TMA852,388.  2016-09-27.  1521304-01.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SGL CARBON SE
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,190

Marque interdite

TIME TO TALK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,191

Marque interdite

PARLONS-EN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,951

Marque interdite

Indexes
CORPUS UL

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 Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924190&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924191&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923951&extension=00
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 N  de demandeo 923,800

Marque interdite

SONAR TFO
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 Office des 
télécommunications éducatives de langues française de l'Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,820

Marque interdite

ARTV
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 Radio Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,821

Marque interdite

ICI ON LIT
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 Radio Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation 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=0923800&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923820&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923821&extension=00
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 N  de demandeo 923,823

Marque interdite

Indexes
CENTENNIAL COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 The Centennial College of 
Applied Arts and Technology 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=0923823&extension=00
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 N  de demandeo 923,824

Marque interdite

Indexes
CENTENNIAL COLLEGE

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

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 The Centennial College of 
Applied Arts and Technology 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=0923824&extension=00
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 N  de demandeo 923,825

Marque interdite

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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 The Centennial College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923825&extension=00
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 N  de demandeo 923,826

Marque interdite

Indexes
CENTENNIAL COLLEGE.CA

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

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 The Centennial College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

 N  de demandeo 923,832

Marque interdite

CABBIOKE
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 Nova Scotia Liquor 
Corporation 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=0923826&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923832&extension=00
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 N  de demandeo 923,978

Marque interdite

Indexes
MY WORK QUEST O Q

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Loupes avec manche
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

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 Her Majesty the Queen in 
Right of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. La marque figurative est 
constituée des mots « My Work Quest » et d'une diagonale entrecoupée de la lettre Q du mot « 
Quest » et de la lettre O du mot « Work » qui se termine par un point. Les lettres Q et O, le point et 
la diagonale sont verts. Le reste des mots est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923978&extension=00
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 N  de demandeo 923,979

Marque interdite

Indexes
MY WORK QUEST O Q

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Loupes avec manche
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

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 Her Majesty the Queen in 
Right of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. La marque figurative est 
constituée des mots « My Work Quest » et d'une diagonale entrecoupée de la lettre Q du mot « 
Quest » et de la lettre 0 du mot « Work » qui se termine par un point. Les lettres Q et 0, le point et 
la diagonale sont verts. Le reste des mots est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923979&extension=00
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 N  de demandeo 924,000

Marque interdite

Indexes
INNOVATION BOULEVARD O

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
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent

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 City of Surrey de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le bleu (Pantone 302 et Pantone
305) et le gris (Pantone 7543) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres 
du mot INNOVATION sont bleues (Pantone 302). Les petits cercles à l'intérieur des lettres « O » 
du mot INNOVATION sont bleus (Pantone 305). Les lettres du mot BOULEVARD sont grises (
Pantone 7543). Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924000&extension=00
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 N  de demandeo 924,001

Marque interdite

Indexes
INNOVATION BOULEVARD O

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
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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 City of Surrey de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,002

Marque interdite

SURREY INNOVATION BOULEVARD
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 City of Surrey 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=0924001&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924002&extension=00
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 N  de demandeo 924,003

Marque interdite

Indexes
SURREY INNOVATION BOULEVARD O

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
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent

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 City of Surrey de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le bleu (Pantone* 302 et 
Pantone* 305) et le gris (Pantone* 7543) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Les lettres des mots SURREY et INNOVATION sont bleues (Pantone* 302). Les petits cercles à 
l'intérieur des lettres « O » du mot INNOVATION sont bleus (Pantone* 305). Les lettres du mot 
BOULEVARD sont grises (Pantone* 7543). *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924003&extension=00
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 N  de demandeo 924,004

Marque interdite

Indexes
SURREY INNOVATION BOULEVARD O

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
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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 City of Surrey de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,005

Marque interdite

INNOVATION BOULEVARD
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 City of Surrey 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=0924004&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924005&extension=00
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 N  de demandeo 924,182

Marque interdite

Indexes
BC BUD

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Têtes, bustes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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).
- Cercles
- 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'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

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 HOMALCO INDIAN BAND 
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=0924182&extension=00
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 N  de demandeo 924,201

Marque interdite

Indexes
SERVING OUR COMMUNITY KINGSTON POLICE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par KINGSTON POLICE au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924201&extension=00
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 N  de demandeo 924,202

Marque interdite

Indexes
SERVING OUR COMMUNITY KINGSTON POLICE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924202&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par KINGSTON POLICE au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-08-17

1,694,215
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 17 août 
2016, Volume 63 numéro 3225. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-08-24

1,753,338
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 24 août 
2016, Vol.63 numéro 3226. Le dessin et la description publiés de la marque n¿étaient pas ceux 
correspondant à la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694215&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753338&extension=00

