
 — 2017-12-13 Vol. 64 No. 3294



Journal des marques de commerce

Vol. 64 No. 3294

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Enregistrements  ................................................................................................ 623

Modifications au registre  ................................................................................... 656

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 657



  1,633,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,633,242  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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
PINK VICTORIA'S SECRET

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses; beurre pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour 
le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; 
désincrustant pour le corps, eau de toilette; eau de parfum.

(2) Housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche.

(3) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à 
bandoulière, cabas tout usage, sacs de plage, sacs polochons, sacs à dos.

(4) Couvertures, édredons, couvre-lits, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, couettes, draps et 
serviettes.

(5) Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, boxeurs, camisoles et collants; 
vêtements de nuit, nommément chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit et chemises de lit; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons-collants, 
ensembles de jogging et pantalons de yoga; vêtements de bain; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, blazers, gants et cache-oreilles; vêtements, nommément chaussettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633242&extension=00
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tee-shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, corsages bain-de-soleil, jeans, shorts de jean, 
chemises tricotées, hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, chandails, camisoles, jerseys; articles 
chaussants, nommément pantoufles et bottillons; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de commande par catalogue et de commande en ligne 
dans les domaines des produits et accessoires de soins personnels, des fourre-tout, des sacs de 
voyage, des sacs tout usage, des pochettes, des sacs à main, des couvre-chefs, des articles 
chaussants, des vêtements, des accessoires et de la literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,694,718  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Géraldine Brouard, 2481, rue Logan, App. 1, 
Montréal, QUÉBEC H2K 2B9

MARQUE DE COMMERCE

Futch
Produits
Vêtements: veste, pantalon, manteau, cape, veston, gilet, blouson, chemise, camisole, chemisier, 
t-shirt, pull, chandail, robe, tunique, jupe, jupe-culotte, short, bermuda, salopette, combinaison, 
maillot de bain, sous-vêtements, boxer, culotte, boxer, soutien-gorge, brassière, pyjama, nuisette. 
Accessoires de mode : sacoche, porte-monnaie, bijoux, bracelet, collier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,698  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiphoton Optics GmbH, 
Freidrich-Bergius-Ring 15, Building C, 97076 
Wurzburg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIPHOTON OPTICS I O

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres sont bleu foncé; les 
éléments graphiques sont violets. La marque est constituée des mots stylisés MULTIPHOTON 
OPTICS en lettres bleu foncé, d'une bande courbe violette ainsi que d'un cercle violet duquel 
émanent des rayons et qui figure au-dessus du « I » de « OPTICS ».

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément plateformes pour matériel de lithographie laser 3D, 
en l'occurrence supports, lasers, miroirs de renvoi, éléments optiques de focalisation; appareils 
d'écriture laser 3D; lasers à usage autre que médical; diodes laser; lentilles optiques et 
micro-optiques; systèmes de lentilles composés d'une combinaison de plus d'une lentille optique 
ou micro-optique ou de combinaisons de lentilles optiques ou micro-optiques avec et sans filtres ou
diviseurs de faisceau; miroirs, nommément miroirs optiques, miroirs galvaniques, miroirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739698&extension=00
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métalliques; numériseurs; appareils de positionnement de haute précision, nommément 
instruments de haute précision pour la manipulation et le positionnement d'objets à usiner, à 
transformer ou à traiter à la lumière laser; câbles de données optiques; lasers à cavité verticale 
émettant par la surface; éléments optiques à diffraction pour la diffraction de la lumière; lames de 
phase pour changer la phase relative de composants de lumière polarisée; modulateurs spatiaux 
de lumière; appareils de traitement numérique de la lumière; modulateurs acousto-optiques; 
télescopes optiques; appareils de génération de deuxième harmonique; composants optiques 
électroniques, nommément puces optiques, boîtiers optiques, cartes de circuits imprimés optiques; 
émetteurs-récepteurs optiques; liaisons de données optiques; circuits intégrés photoniques de 
surface; circuits intégrés photoniques; DELO; DEL, détecteurs, nommément photodiodes, 
photodétecteurs; piles thermoélectriques, éléments CCD; éléments de couplage, nommément 
éléments de couplage de lumière, éléments photoniques micro-optiques et macro-optiques, 
éléments de puissance optique photoniques micro-optiques et macro-optiques, cristaux 
photoniques pour la préparation de diagrammes de diffraction et d'interférence de la lumière, de 
guides de lumière spéciaux, de structures de défectuosités et de guides d'ondes de cristal 
photonique; émetteurs optiques avec câbles-guides de lumière, avec ou sans gaine ou enveloppe; 
récepteurs optiques, récepteurs optiques avec câbles-guides de lumière, avec ou sans gaine ou 
enveloppe; structures de guidage de lumière optique, structures de guidage de lumière optique 
avec câbles-guides de lumière, avec ou sans gaine ou enveloppe; éléments et structures de mise 
en forme de faisceaux optiques pour la création de faisceaux optiques de formes spéciales comme
de faisceaux circulaires avec des formes elliptiques, éléments et structures de mise en forme de 
faisceaux optiques avec câbles-guides de lumière pour la création de faisceaux optiques de formes
spéciales comme de faisceaux circulaires avec des formes et des structures elliptiques, avec ou 
sans gaine ou enveloppe; coupleurs optiques avec câbles-guides de lumière, avec ou sans gaine 
ou enveloppe; fibres optiques, nommément filaments conducteurs de lumière; filtres optiques; 
coupleurs optiques, déflecteurs de faisceaux optiques; lecteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs optiques, émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles conducteurs de lumière, 
capteurs optiques; raccords ou épissures de fibres optiques pour les lignes de transmission optique
, opto-électrique et électrique, circuits intégrés photoniques; connecteurs optiques, en l'occurrence 
prises électriques, électro-optiques et optiques; gaines ou enveloppes protectrices de 
raccordement pour fibres optiques.

SERVICES

Classe 40
(1) Lithographie laser 3D, 2 ½ et 2D et impression 3D par la lumière, nommément traitement de 
composants optiques pour la modification de leurs propriétés optiques, lithographie laser 3D, 2 ½ 
et 2D et impression 3D par la lumière, nommément traitement de verres pour la modification de 
leurs propriétés optiques.

Classe 42
(2) Conception de composants et de microcomposants optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 février 2015, demande no: 30 2015 010 348.9 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 
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ALLEMAGNE le 16 juillet 2015 sous le No. 302015010348 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 la demandeo 1,740,088  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Von Arkel SA, Rue de Lausanne 45, 1110 
Morges, SUISSE

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

VON ARKEL
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément, lunettes, lunettes correctrices, lunettes de sport
, lunettes de glacier, lunettes de soleil, lunettes de protection, montures de lunettes, lentilles 
optiques, lentilles de lunettes, accessoires pour lunettes nommément chaînes et cordons pour 
lunettes; logiciel pour la gestion des ventes, des achats et approvisionnement, nommément, 
logiciel de prise de commandes en matière de ventes et d'achat ainsi que logistique permettant le 
suivi desdites ventes et achat dans le domaine de la lunetterie

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, nommément 
montures de lunettes, charnières de montures de lunettes conçues à partir d'une technique qui 
emprunte les mêmes alliages d'acier et les mêmes procédés de fabrication appliqués dans 
l'horlogerie; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres, montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, boîtes de 
montres, cadrans de montres, mouvements de montres, chronomètres, horloges, réveils, pendules,
pendulettes

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; malles et valises; parapluies et parasols; fouets et sellerie; Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir carton-cuir, boîtes en cuir, 
boîtes en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes à chapeaux de voyage, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits 'vanity cases', trousses de voyage (maroquinerie), sacs (
enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour le 
conditionnement de marchandises, bagages, mallettes de voyage, mallettes porte-documents, 
étuis en cuir, étuis en cuir pour cartes de crédit, étuis porte-dés en cuir, sacs de sport, sacs de 
sport polyvalents, sacs à dos, sacs à main, sacs en cuir et imitations du cuir, sacs-housses en cuir 
pour vêtements pour le voyage, pochettes en cuir, porte-adresses pour bagages, porte-cartes de 
visite, porte-cartes de crédit (portefeuilles), portefeuilles, bourses, porte-monnaie

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740088&extension=00
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pour enfants, vêtements sports; ceintures; foulards, gants; chaussures, nommément souliers, 
chaussures décontractées, chaussures de sport, bottes, bottines, sabots, espadrilles, sandales, 
pantoufles, chaussons; chapellerie, nommément, chapeaux, bérets, bonnets, casquettes, coiffes, 
bandeaux pour la tête

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,089  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Von Arkel SA, Rue de Lausanne 45, 1110 
Morges, SUISSE

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)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément, lunettes, lunettes correctrices, lunettes de sport
, lunettes de glacier, lunettes de soleil, lunettes de protection, montures de lunettes, lentilles 
optiques, lentilles de lunettes, accessoires pour lunettes nommément chaînes et cordons pour 
lunettes; logiciel pour la gestion des ventes, des achats et approvisionnement, nommément, 
logiciel de prise de commandes en matière de ventes et d'achat ainsi que logistique permettant le 
suivi desdites ventes et achat dans le domaine de la lunetterie

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740089&extension=00
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(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, nommément 
montures de lunettes, charnières de montures de lunettes conçues à partir d'une technique qui 
emprunte les mêmes alliages d'acier et les mêmes procédés de fabrication appliqués dans 
l'horlogerie; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres, montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, boîtes de 
montres, cadrans de montres, mouvements de montres, chronomètres, horloges, réveils, pendules,
pendulettes

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; malles et valises; parapluies et parasols; fouets et sellerie; Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir carton-cuir, boîtes en cuir, 
boîtes en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes à chapeaux de voyage, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits 'vanity cases', trousses de voyage (maroquinerie), sacs (
enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour le 
conditionnement de marchandises, bagages, mallettes de voyage, mallettes porte-documents, 
étuis en cuir, étuis en cuir pour cartes de crédit, étuis porte-dés en cuir, sacs de sport, sacs de 
sport polyvalents, sacs à dos, sacs à main, sacs en cuir et imitations du cuir, sacs-housses en cuir 
pour vêtements pour le voyage, pochettes en cuir, porte-adresses pour bagages, porte-cartes de 
visite, porte-cartes de crédit (portefeuilles), portefeuilles, bourses, porte-monnaie

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements 
pour enfants, vêtements sports; ceintures; foulards, gants; chaussures, nommément souliers, 
chaussures décontractées, chaussures de sport, bottes, bottines, sabots, espadrilles, sandales, 
pantoufles, chaussons; chapellerie, nommément, chapeaux, bérets, bonnets, casquettes, coiffes, 
bandeaux pour la tête

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 février 2015, demande no: 51255/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,109  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc., 6600 Washington 
Avenue South, Eden Prairie, MN 55344, 
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
STARKEY HEARING FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Comètes, étoiles avec queue

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la perte d'audition; services 
de bienfaisance, nommément coordination de l'offre et de la distribution de prothèses auditives aux
personnes ayant subi une perte d'audition.

(2) Dépistage médical; services médicaux, nommément analyse, diagnostic et traitement de la 
perte d'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 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=1741109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,991  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemount Inc., a Minnesota corporation, 6021
Innovation Boulevard, Shakopee, MN 55379, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERVASIVE SENSING
Produits

 Classe 09
Émetteurs de variables de processus électroniques pour la transmission de signaux électroniques 
vers des récepteurs de signaux électroniques à partir de capteurs électroniques servant à détecter 
au moins l'un des paramètres que sont les variables de pression, de température, de niveau et de 
débit, lesquelles sont des variables de procédés industriels; capteurs de terrain pour procédés 
industriels et installations industrielles, servant à surveiller et à mesurer le débit, le niveau, les 
vibrations, la température, la pression et les paramètres des procédés ainsi qu'à communiquer les 
états détectés vers des composants de commande; émetteurs électroniques sans fil pour la 
transmission de signaux reçus de capteurs électroniques et récepteurs électroniques sans fil pour 
la réception de ces signaux électroniques, ainsi qu'ordinateurs de transmission pour la commande 
de procédés industriels et pour la surveillance et la commande d'installations industrielles; capteurs
de terrain sans fil servant à détecter et à communiquer les variables de procédés industriels, 
nommément la pression, la température, le niveau et le débit de matériaux, ainsi qu'à surveiller et à
commander le fonctionnement des instruments de procédés industriels; logiciels de gestion de 
procédés servant à gérer et à surveiller les procédés industriels, les installations industrielles et les 
instruments de procédés de même qu'à en accroître la fiabilité, l'efficacité et la sécurité; appareils 
électroniques de terrain pour la surveillance d'équipement dans des installations industrielles, 
nommément ordinateurs, systèmes de surveillance d'alarme constitués de capteurs pour la 
détection de limites de paramètres et d'évènements connexes dans des procédés industriels ainsi 
que microprocesseurs pour la réception de signaux électroniques concernant les limites de 
paramètres et évènements connexes détectés dans des procédés industriels et pour l'activation 
d'alarmes connexes, matériel informatique et logiciels commandés par microprocesseur pour la 
surveillance de l'état de machinerie industrielle, nommément de valves de régulation, de sondes de
température, de capteurs de pression, de capteurs de débit, de capteurs de vibrations; capteurs de
terrain électroniques servant à transmettre ou à recevoir de l'information sur le fonctionnement 
d'installations industrielles, nommément capteurs électroniques servant à détecter la température, 
l'humidité et les vibrations dans des installations industrielles ainsi qu'à transmettre les signaux 
détectés vers des ordinateurs de commande.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741991&extension=00


  1,741,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 17

(1) Services de consultation dans le domaine des installations industrielles, nommément services 
de consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique concernant des installations 
industrielles.

Classe 37
(2) Services de consultation dans les domaines des procédés industriels, des installations 
industrielles et des instruments de procédés, nommément consultation sur l'entretien d'installations
industrielles, consultation sur l'installation, la réparation et la maintenance de matériel informatique 
et de logiciels pour des installations industrielles, consultation technique dans le domaine de la 
construction d'installations industrielles; services d'entretien et de maintenance pour des tiers dans 
les domaines des installations industrielles et des appareils de procédés, nommément entretien 
d'installations industrielles, maintenance de matériel informatique et de logiciels dans des 
installations industrielles ainsi qu'entretien de capteurs électroniques dans des installations 
industrielles.

Classe 42
(3) Entretien de capteurs servant à détecter la pression, la température, le débit, le niveau, les 
vibrations et la consommation d'énergie dans des procédés industriels; services de consultation 
dans le domaine des installations industrielles, nommément conception d'installations et 
d'équipement industriels pour l'optimisation de l'efficacité et de la sécurité; services de consultation 
pour cerner et résoudre divers problèmes concernant la production, la transformation et la 
distribution dans les industries chimique, pétrolière, gazière, du raffinage, de la transformation des 
pâtes et papiers, de la production d'énergie, du traitement de l'eau et des eaux usées, minière, du 
traitement des métaux ainsi que des aliments et des boissons; services de surveillance à distance 
pour des tiers dans les domaines des procédés industriels, des installations industrielles et des 
appareils de procédés, nommément surveillance de systèmes de commande informatisés par 
accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de surveillance en temps réel
, pour des tiers, de capteurs utilisés dans des installations industrielles à des fins de contrôle de la 
qualité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
547,303 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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5158127 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,557  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaetan Jarry, 836 rue, Simeon, Laval Quebec, 
QUEBEC H7R 6G4

Représentant pour signification
GAETAN JARRY
836 RUE, SIMEON, LAVAL QUEBEC, 
QUEBEC, H7R6G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JARRY

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
- 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)
.
- 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
Service, installation et réparation d'équipements et d'accessoires de compresseurs d'air

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743557&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,980  Date de production 2015-09-08
 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

SENSIPLAST
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le visage, nommément tampons pour le visage pour la purification et le 
nettoyage des pores; cosmétiques de soins de beauté pour le visage, nommément timbres 
antirides pour le front, la région entre les sourcils et la région de la bouche.

 Classe 05
(2) Antiseptiques en vaporisateur pour utilisation sur la peau, nommément produits en vaporisateur
pour les plaies; produits topiques et baumes pour les lèvres, nommément produits topiques pour le 
traitement de l'herpès; préparations antiseptiques pour le traitement des plaies, nommément 
onguent pour les plaies et cicatrisant, produits topiques favorisant la cicatrisation, nommément gel 
cicatrisant; préparations pharmaceutiques pour le traitement des brûlures et des éraflures; lingettes
nettoyantes imprégnées de désinfectant pour l'hygiène corporelle, nommément lingettes à utiliser 
après une piqûre de tique, lingettes nettoyantes pour le traitement des brûlures et des éraflures; 
pansements médicaux; bandages pour la fixation de compresses; pansements désinfectants; 
pansements élastiques; pansements médicinaux; pansements hydrogel; pansements et 
compresses stériles; pansements compressifs (matériel pour pansements); bandages élastiques (
matériel pour pansements); rubans de kinésiologie; compresses, nommément compresses froides 
et chaudes; pansements de premiers soins; trousses de premiers soins garnies; trousses de 
premiers soins; trousses de premiers soins pour le voyage; emplâtres, nommément emplâtres 
médicaux et chirurgicaux, emplâtres rafraîchissants; pansements adhésifs imperméables, 
pansements adhésifs pour la douche, pansements en vaporisateur utilisés comme enduits 
protecteurs à appliquer directement sur les éraflures et les autres blessures à la surface de la peau
; emplâtres médicinaux, emplâtres pour les brûlures, pansements adhésifs, emplâtres pour les 
plaies, pansements pour la peau; pansements pour protéger la peau contre la friction, emplâtres 
coricides, emplâtres pour le traitement des ampoules, pansements adhésifs, à savoir coussinets 
pour soulager la pression, pansements adhésifs pour la protection des orteils, pansements 
adhésifs sous forme d'anneaux pour la protection des orteils, pansements adhésifs pour la 
protection des orteils avec semelles en gel; timbres transdermiques, nommément timbres pour le 
traitement de l'herpès; emplâtres comme instruments de thermothérapie, nommément emplâtres 
chauffants; produit en vaporisateur pour arrêter les saignements, nommément produit en 
vaporisateur favorisant la coagulation sanguine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744980&extension=00
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(3) Antiseptiques en vaporisateur pour la peau, nommément produits en vaporisateur pour les 
plaies; onguents antiseptiques; onguents et produits topiques médicamenteux pour la peau, 
nommément onguents, lotions et gels pour les coups de soleil, onguents, lotions et gels contre les 
démangeaisons, lotions, crèmes et onguents médicamenteux contre l'érythème fessier; onguents à
usage pharmaceutique, nommément onguents antibiotiques, onguents anti-inflammatoires; 
baumes pharmaceutiques pour les lèvres, crèmes médicamenteuses pour les lèvres, produits 
topiques et baumes pour les lèvres, nommément produits topiques pour le traitement de l'herpès; 
onguents; préparations antiseptiques pour le traitement des plaies, nommément onguent pour les 
plaies et cicatrisant, produits topiques pour la cicatrisation nommément gel cicatrisant; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des brûlures et des éraflures; désinfectants médicinaux pour la
peau, désinfectant en vaporisateur à usage médical et hygiénique, produits topiques désinfectants,
nommément gels désinfectants à usage médical et hygiénique; insectifuges en vaporisateur, 
nommément répulsifs contre les tiques en vaporisateur; lingettes nettoyantes imprégnées de 
désinfectant pour l'hygiène corporelle, nommément lingettes à utiliser après une piqûre de tique, 
lingettes nettoyantes pour le traitement des brûlures; pansements chirurgicaux; pansements 
médicaux; matériel de maintien de pansement; bandages pour la fixation de compresses; 
pansements désinfectants; pansements élastiques; pansements médicinaux; pansements hydrogel
; pansements et compresses stériles; pansements compressifs (matériel pour pansements); 
bandages élastiques (matériel pour pansements); bandages pour les soins de santé pour le 
traitement de l'inflammation du tendon d'Achille, rubans de kinésiologie; compresses, nommément 
compresses froides et chaudes; pansements de premiers soins; trousses de premiers soins 
garnies; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour le voyage; emplâtres, 
nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux, emplâtres rafraîchissants; pansements adhésifs 
imperméables, pansements adhésifs pour la douche, pansements en vaporisateur utilisés comme 
enduits protecteurs à appliquer directement sur les éraflures et les autres blessures à la surface de
la peau; emplâtres médicinaux, emplâtres pour les brûlures, pansements adhésifs, emplâtres pour 
les plaies, pansements pour la peau; pansements pour protéger la peau contre la friction, 
emplâtres coricides et coussinets pour cors, emplâtres pour le traitement des ampoules, 
pansements adhésifs, à savoir coussinets pour soulager la pression, pansements adhésifs pour la 
protection des orteils, pansements adhésifs sous forme d'anneaux pour la protection des orteils, 
pansements adhésifs pour la protection des orteils avec semelles en gel; pansements avec 
coussinets intégrés pour la diminution de la compression et le soulagement de la douleur aux pieds
causée par la position debout sur une longue période de temps ou par le fait d'avoir porté des 
chaussures à talons hauts; timbres transdermiques, nommément timbres pour le traitement de 
l'herpès; emplâtres comme instruments de thermothérapie, nommément emplâtres chauffants et 
pansements chauffants; compresses chaudes; produit en vaporisateur pour arrêter les 
saignements, nommément produit en vaporisateur favorisant la coagulation sanguine.

 Classe 08
(4) Pinces, nommément pinces à tiques.

(5) Pinces, nommément pinces à tiques; ciseaux.

 Classe 09
(6) Triangles de signalisation pour véhicules en panne; articles de sauvetage.

 Classe 10
(7) Chaussettes pour diabétiques; bonneterie de maintien à usage médical; bas de contention, bas 
à usage thérapeutique; bandages à usage médical, nommément bandages pour le traitement de 
l'hallus valgus; bandages pour les orteils; bandages élastiques; bandages rembourrés de maintien 
avec semelles en gel; bandages comprenant du cuivre; bandages pour les articulations, 
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pansements compressifs; bandages orthopédiques; bandages orthopédiques de contention; 
bandages pour le sport ou bandages sous forme de bas; pansements orthopédiques avec 
semelles intérieures pour le soulagement de la douleur aux pieds; bandages de maintien pour les 
pieds; bandages compressifs pour le maintien anatomique; bandages élastiques de maintien; 
supports élastiques pour les chevilles; supports élastiques pour les poignets; bas élastiques à 
usage médical; supports élastiques pour les genoux; ceintures à usage médical et orthopédique, 
nommément ceintures chauffantes; bandages refroidissants; cataplasmes chauds ou froids à 
usage médical; contenants chauffants pour le soulagement de la douleur musculaire, nommément 
coussins autochauffants, coussins pour la nuque, coussins pour le dos avec bandes de fixation, 
coussins de thermothérapie contenant de la boue; coussins médicaux d'entraînement physique, 
coussins médicaux pour s'asseoir, coussins médicaux pour le maintien de l'équilibre physique et 
pour l'entraînement connexe, pour l'amélioration et le maintien de la posture, pour le renforcement 
des muscles du plancher pelvien et l'entraînement connexe; appareils d'entraînement et 
instruments médicaux pour la réadaptation médicale et pour la stimulation à usage médical, 
nommément exerciseurs pour les mains; bouchons d'oreilles (dispositifs de protection des oreilles).

(8) Bonneterie médicale; chaussettes pour diabétiques; bonneterie de maintien à usage médical; 
bas de contention, bas à usage thérapeutique; bandages à usage médical, nommément bandages 
pour le traitement de l'hallus valgus; bandages pour les doigts; bandages pour les orteils; 
bandages élastiques; bandages rembourrés de maintien avec semelles en gel; bandages 
comprenant du cuivre; bandages pour les articulations, pansements compressifs; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages orthopédiques; bandages 
orthopédiques de contention; bandages pour le sport ou bandages sous forme de bas; pansements
orthopédiques avec semelles intérieures pour le soulagement de la douleur aux pieds; bandages 
de maintien pour les pieds; bandages compressifs pour le maintien anatomique; bandages 
élastiques de maintien; bandages élastiques de maintien pour les coudes; supports élastiques pour
les chevilles; supports élastiques pour les poignets; bandages compressifs élastiques à usage 
chirurgical; bandages compressifs élastiques à usage médical; bas élastiques à usage médical; 
supports élastiques pour les genoux; bandages adhésifs suspensoirs; ceintures à usage médical et
orthopédique, nommément ceintures chauffantes; bandages refroidissants, bandages pour la 
thermothérapie; cataplasmes chauds ou froids à usage médical; coussins à usage médical, 
nommément coussins d'entraînement physique pour tonifier les veines; contenants chauffants pour
le soulagement de la douleur musculaire, nommément coussins autochauffants, coussins pour la 
nuque, coussins pour le dos avec et sans bandes de fixation, coussins de thermothérapie 
contenant de la boue; appareils pour l'atteinte et le maintien d'une bonne condition physique, 
nommément oreillers et coussins à usage médical, thérapeutique et/ou orthopédique, coussins 
d'entraînement physique pour tonifier les veines; coussins médicaux d'entraînement physique, 
cale-reins médicaux, coussins médicaux pour s'asseoir, coussins médicaux, à savoir coussins en 
coin, coussins médicaux pour le maintien de l'équilibre physique et pour l'entraînement connexe, 
pour l'amélioration et le maintien de la posture, pour le renforcement des muscles du plancher 
pelvien et l'entraînement connexe; appareils d'entraînement et instruments médicaux pour la 
réadaptation médicale et pour la stimulation à usage médical, nommément exerciseurs pour les 
mains, exerciseurs pour les pieds, exerciseurs pour les jambes pour tonifier les veines; bouchons 
d'oreilles (dispositifs de protection des oreilles); mitaines à usage médical; ciseaux médicaux; 
couvertures médicales pour réchauffer les patients, nommément couvertures d'urgence; masques 
respiratoires et respirateurs pour la respiration artificielle.

 Classe 11
(9) Bouillottes; bouillottes remplies de gel.
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(10) Bouillottes; bouillottes électriques; bouillottes remplies de gel.

 Classe 16
(11) Dépliants et brochures, nommément brochures d'information sur la propagation géographique 
des tiques.

(12) Dépliants et brochures, nommément brochures d'information sur la propagation géographique 
des tiques.

 Classe 18
(13) Sacs non inflammables pour le rangement des trousses servant au traitement des brûlures.

 Classe 25
(14) Chaussettes et bas; chaussettes habillées.

(15) Chaussettes et bas; chaussettes habillées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 mars 2015, demande no: 302015100427.1 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5), (6), (8), (10), (12), (13), (15). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); SUISSE en liaison avec les 
produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); AUTRICHE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (
14); BELGIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); BULGARIE en liaison avec 
les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); CHYPRE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (
14); RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); DANEMARK 
en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); ESPAGNE en liaison avec les produits (2), (
4), (7), (9), (11), (14); FINLANDE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); FRANCE 
en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(2), (4), (7), (9), (11), (14); GRÈCE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); 
CROATIE en liaison avec les produits (2), (7), (9), (11), (14); HONGRIE en liaison avec les produits
(2), (4), (7), (9), (11), (14); IRLANDE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); ITALIE 
en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); MALTE en liaison avec les produits (2), (4), (
7), (9), (11), (14); PAYS-BAS en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); POLOGNE en 
liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); PORTUGAL en liaison avec les produits (2), (4)
, (7), (9), (11), (14); ROUMANIE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); SUÈDE en 
liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14); SLOVÉNIE en liaison avec les produits (2), (4), 
(7), (9), (11), (14); SLOVAQUIE en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (11), (14). Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 2015 sous le No. 30 2015 100 427 en liaison avec les 
produits (2), (4), (7), (9), (11), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(5), (6), (8), (10), (12), (13), (15)
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  N  de la demandeo 1,745,482  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto Real Estate Board, 1400 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

TREB HOME
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; publications en ligne dans le domaine 
de l'immobilier; bulletins d'information portant sur des matières d'intérêt pour les personnes 
engagées dans des activités immobilières; brochures et dépliants d'information pour les membres; 
dépliants d'information et brochures pour les professionnels de l'immobilier concernant les relations
avec le public; matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours 
imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications 
didactiques en ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans
le domaine de l'immobilier; formulaires immobiliers imprimés et en ligne; images cartographiques 
imprimées et en ligne, revues, rapports de recherche et documentation dans le domaine de 
l'immobilier; publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de 
journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier qui sont 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public; matériel imprimé et en ligne, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; périodiques ayant trait aux questions économiques et commerciales 
d'intérêt pour les membres qui sont des courtiers et des agents immobiliers; publication, 
nommément magazine dans le domaine de l'immobilier; publications imprimées ou en ligne, 
nommément journaux, bulletins d'information, périodiques sur les questions d'intérêt pour les 
personnes engagées dans des activités immobilières; pancartes pour pelouse et fenêtres; 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, blazers et cravates; matériel promotionnel, 
nommément matériel de campagne, nommément bulletins d'information électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques, publications électroniques en matière de politiques publiques, cartes 
postales, brochures, feuillets publicitaires, supports numériques préenregistrés, nommément 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, 
bulletins d'information électroniques, tableaux d'affichage électroniques et publications 
électroniques dans le domaine de l'immobilier; vidéos téléchargeables dans le domaine de 
l'immobilier.

(2) Matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications didactiques en 
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ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de 
l'immobilier.

(3) Publications imprimées ou en ligne, nommément prospectus, bulletins d'information, dépliants 
et brochures ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto.

SERVICES
(1) Services immobiliers; prestation de services immobiliers par la diffusion d'information sur 
Internet; inscription de professionnels de l'immobilier qualifiés qui répondent aux conditions 
d'admission; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; mise à jour de formulaires immobiliers; diffusion de 
nouvelles et de bilans immobiliers en ligne; offre de ressources en ligne dans le domaine de 
l'immobilier; offre de publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'un site Web en ligne présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; création et diffusion de matériel et de 
documentation promotionnels et publicitaires pour le compte d'entreprises connexes, de manière 
regroupée, pour (a) faire connaître ces entreprises, (b) encourager le public à faire appel aux 
services de celles-ci, (c) offrir aux vendeurs potentiels de l'information sur la vente de biens 
immobiliers, (d) offrir aux acheteurs potentiels de l'information sur l'immobilier et (e) encourager le 
personnel qualifié à se joindre à ces entreprises; offre d'une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'immobilier; offre de tutoriels en ligne, de conférences, de webinaires et 
d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données en ligne
dans le domaine de l'immobilier; offre d'images cartographiques, de revues, de rapports de 
recherche et de documentation en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de services 
d'inscription de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de promotion des 
intérêts des personnes engagées dans des activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public envers les personnes engagées dans des activités immobilières au moyen de 
programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les aspects de l'immobilier, d'activités d'un 
comité de liaison gouvernemental et au moyen de lettres d'information; offre d'un mécanisme pour 
la résolution de conflits et le traitement de plaintes entre professionnels de l'immobilier, 
nommément services d'arbitrage et services de médiation; établissement et supervision de normes
professionnelles pour les membres de la chambre immobilière de Toronto; établissement et 
supervision de normes professionnelles pour les professionnels de l'immobilier; établissement et 
administration de codes d'éthique pour les membres et les courtiers immobiliers; services 
informatisés de stockage et de récupération de données ayant trait au marché immobilier 
résidentiel, commercial et industriel au Canada ainsi qu'informations connexes; offre d'un logiciel et
des liens nécessaires aux professionnels de l'immobilier pour leur permettre, au moment de la 
vente ou de l'achat d'une propriété, d'interrompre ou d'activer l'alimentation électrique, le gaz, le 
téléphone et d'autres services; production et diffusion d'une émission à la télévision ou sur d'autres
moyens de communication pour l'éducation des consommateurs et des tiers en ce qui a trait à 
l'immobilier; inscription de biens immobiliers auprès de différentes sociétés de courtage immobilier 
indépendantes; compilation et offre de fiches descriptives pour effectuer l'achat et la vente de biens
immobiliers; offre de vidéos et de webinaires en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de 
publications en ligne dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information et de ressources sur 
l'immobilier au moyen d'outils numériques, nommément d'applications mobiles et d'applications 
logicielles; offre de services de courriel aux professionnels de l'immobilier membres; offre de 
formulaires immobiliers imprimés; offre d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; services 
d'arbitrage pour les professionnels de l'immobilier membres; établissement et supervision des 
normes professionnelles des professionnels de l'immobilier; lobbying municipal, provincial et 



  1,745,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 26

fédéral concernant les questions immobilières; services de relations gouvernementales, 
nommément communication avec des fonctionnaires pour le compte de la communauté 
immobilière et production de campagnes d'annonces publicitaires dans le domaine de l'immobilier; 
services d'actions politiques, nommément promotion des intérêts des propriétaires de biens 
immobiliers, des acheteurs, des locateurs et des locataires; organisation de groupes de travail et 
tenue de groupes de discussion concernant l'immobilier; offre de médias sociaux concernant 
l'immobilier; diffusion d'information sur les questions liées à la consommation ayant trait à 
l'immobilier; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographiques; services de magasin de vente au détail d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographique; offre de programmes de rabais pour les professionnels de l'immobilier 
membres, nommément offre de rabais sur les produits et les services de tiers et distribution de 
bons de réduction pour les produits et les services de tiers; offre de services de formation, 
d'éducation et de perfectionnement professionnel concernant l'immobilier; offre d'accès en ligne à 
de l'information sur une association nationale dans le domaine de l'immobilier et aux services 
connexes; offre d'accès en ligne au public dans le domaine de l'immobilier; organisation et tenue 
de soupers et de réceptions pour les professionnels de l'immobilier membres; offre de services de 
soutien aux professionnels de l'immobilier membres; offre de services de commerce électronique 
aux professionnels de l'immobilier membres, nommément offre d'un service Web permettant aux 
membres de faire des transactions électroniques, d'effectuer des paiements et de s'inscrire à des 
conférences et à des cours de perfectionnement professionnel ainsi que d'effectuer des opérations 
de commerce électronique dans le domaine de l'immobilier entre les membres et des tiers; 
organisation et tenue de rencontres et de conférences concernant l'immobilier; collecte de fonds à 
des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de services 
d'association aux membres par l'intermédiaire d'associations immobilières municipales, 
provinciales et nationales et d'organismes de certification; offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'une base de données consultable en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de consultations de bases de données en ligne concernant l'immobilier; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne aux données des conseils 
en immobilier; offre d'accès en ligne aux fiches descriptives immobilières des professionnels de 
l'immobilier membres inscrits; offre d'accès en ligne à des services immobiliers liés aux 
condominiums; organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels, de banquets et de cérémonies de remise de prix dans le domaine de l'immobilier; 
vente au détail de produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires 
en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, 
d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de 
reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation,
de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique; vente en ligne de 
produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en carton et en 
plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes 
lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le 
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bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes 
porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique.

(2) Publication d'ententes accordant à un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent au
nom d'un acheteur pour effectuer l'achat d'un bien immobilier; services informatisés de 
renseignements, d'archivage et de récupération ayant trait à l'inscription des ententes accordant à 
un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent pour le compte d'un acheteur, pour 
effectuer l'achat de biens immobiliers; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'accès à du matériel et à des publications didactiques en ligne, 
nommément à des catalogues de cours imprimés et à du matériel de cours imprimé dans le 
domaine de l'immobilier.

(3) Campagnes de promotion des relations avec les médias, la population et le gouvernement, 
nommément initiative visant à faire connaître les enjeux et les préoccupations concernant les droits
de cession immobilière à Toronto; campagne publicitaire présentant à la population de l'information
et des options relatives aux droits de cession immobilière à Toronto; campagne ayant trait aux 
droits de cession immobilière à Toronto, nommément lobbying auprès des fonctionnaires, initiatives
pour permettre à la population faire connaître son opinion au sujet des droits de cession 
immobilière à Toronto aux fonctionnaires, initiatives pour sensibiliser la population aux droits de 
cession immobilière à Toronto, initiatives pour comprendre l'opinion publique concernant les droits 
de cession immobilière à Toronto et organisation d'évènements avec conférenciers au sujet des 
droits de cession immobilière à Toronto; offre d'un site Web d'information ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; défense des intérêts des consommateurs ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; offre de service d'information, de recherche, de représentation et de
soutien à la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto; promotion des 
intérêts de la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto et offre à la 
population de divers moyens, nommément des supports électroniques, imprimés, téléphoniques, 
écrits, mobiles, en ligne ainsi que des applications, lui permettant d'exprimer son opinion; 
sensibilisation de la population aux enjeux portant sur les droits de cession immobilière à Toronto; 
offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de 
médias sociaux, de services de conversation vocale, de services de transmission de contenu audio
et vidéo interactif ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'aux autres options
génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne permettant aux citoyens 
de faire part de leur opinion sur les droits de cession immobilière à Toronto à la population et au 
conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences sur 
les enjeux et les possibilités concernant les droits de cession immobilière à Toronto ainsi que 
d'autres options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant à la population de l'information et du 
matériel pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des vidéos, des annonces, des 
résultats de sondages d'opinion, des opinions de la population, des résultats de sondages, des 
statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, des publicités, des communiqués,
des publications téléchargeables et imprimables ainsi que de l'information éducative sur les droits 
de cession immobilière à Toronto; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant à la population un forum où exprimer son opinion sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif et de l'information sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; organisation et tenue d'activités spéciales, de conférences et de forums, 
visant tous à susciter l'intérêt des médias et à informer la communauté quant aux droits de cession 
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immobilière à Toronto; offre de services téléphoniques à la population visant à fournir de 
l'information sur les droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'à faciliter les communications 
téléphoniques entre la population et ses élus municipaux.

(4) Offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels de 
l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de transmission 
interactive de contenu audio et vidéo pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre de 
bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de services
de conversation vocale, ainsi que de services de transmission interactive de contenu audio et vidéo
pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de services communautaires au 
sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; diffusion d'information, de publications et de
matériel en ligne, nommément de bulletins d'information, de publicités, de dépliants et de 
brochures dans le domaine de l'immobilier pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
de campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un 
site Web contenant de l'information, des commentaires, des articles, des vidéos, du contenu audio 
et des bulletins d'information sur les agents immobiliers et leurs activités par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier pour 
promouvoir et permettre les dons de charité et les campagne de financement au sein de l'industrie 
et de la communauté de l'immobilier; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
commentaires ainsi que des présentations audio et vidéo sur les activités des agents immobiliers 
par un réseau informatique mondial; transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif 
pour le réseautage social relativement aux dons de bienfaisance et aux campagnes de 
financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; transmission électronique 
de contenu audio et vidéo interactif pour le réseautage social relativement aux programmes de 
bénévolat et aux services communautaires au sein de l'industrie et de la communauté de 
l'immobilier; offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels 
de l'immobilier.

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

The Toronto Real Estate Board, 1400 Don Mills 
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GARDINER ROBERTS LLP
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MARQUE DE COMMERCE

TREBHOME
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; publications en ligne dans le domaine 
de l'immobilier; bulletins d'information portant sur des matières d'intérêt pour les personnes 
engagées dans des activités immobilières; brochures et dépliants d'information pour les membres; 
dépliants d'information et brochures pour les professionnels de l'immobilier concernant les relations
avec le public; matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours 
imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications 
didactiques en ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans
le domaine de l'immobilier; formulaires immobiliers imprimés et en ligne; images cartographiques 
imprimées et en ligne, revues, rapports de recherche et documentation dans le domaine de 
l'immobilier; publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de 
journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier qui sont 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public; matériel imprimé et en ligne, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; périodiques ayant trait aux questions économiques et commerciales 
d'intérêt pour les membres qui sont des courtiers et des agents immobiliers; publication, 
nommément magazine dans le domaine de l'immobilier; publications imprimées ou en ligne, 
nommément journaux, bulletins d'information, périodiques sur les questions d'intérêt pour les 
personnes engagées dans des activités immobilières; pancartes pour pelouse et fenêtres; 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, blazers et cravates; matériel promotionnel, 
nommément matériel de campagne, nommément bulletins d'information électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques, publications électroniques en matière de politiques publiques, cartes 
postales, brochures, feuillets publicitaires, supports numériques préenregistrés, nommément 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, 
bulletins d'information électroniques, tableaux d'affichage électroniques et publications 
électroniques dans le domaine de l'immobilier; vidéos téléchargeables dans le domaine de 
l'immobilier.

(2) Matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications didactiques en 
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ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de 
l'immobilier.

(3) Publications imprimées ou en ligne, nommément prospectus, bulletins d'information, dépliants 
et brochures ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto.

SERVICES
(1) Services immobiliers; prestation de services immobiliers par la diffusion d'information sur 
Internet; inscription de professionnels de l'immobilier qualifiés qui répondent aux conditions 
d'admission; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; mise à jour de formulaires immobiliers; diffusion de 
nouvelles et de bilans immobiliers en ligne; offre de ressources en ligne dans le domaine de 
l'immobilier; offre de publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'un site Web en ligne présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; création et diffusion de matériel et de 
documentation promotionnels et publicitaires pour le compte d'entreprises connexes, de manière 
regroupée, pour (a) faire connaître ces entreprises, (b) encourager le public à faire appel aux 
services de celles-ci, (c) offrir aux vendeurs potentiels de l'information sur la vente de biens 
immobiliers, (d) offrir aux acheteurs potentiels de l'information sur l'immobilier et (e) encourager le 
personnel qualifié à se joindre à ces entreprises; offre d'une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'immobilier; offre de tutoriels en ligne, de conférences, de webinaires et 
d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données en ligne
dans le domaine de l'immobilier; offre d'images cartographiques, de revues, de rapports de 
recherche et de documentation en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de services 
d'inscription de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de promotion des 
intérêts des personnes engagées dans des activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public envers les personnes engagées dans des activités immobilières au moyen de 
programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les aspects de l'immobilier, d'activités d'un 
comité de liaison gouvernemental et au moyen de lettres d'information; offre d'un mécanisme pour 
la résolution de conflits et le traitement de plaintes entre professionnels de l'immobilier, 
nommément services d'arbitrage et services de médiation; établissement et supervision de normes
professionnelles pour les membres de la chambre immobilière de Toronto; établissement et 
supervision de normes professionnelles pour les professionnels de l'immobilier; établissement et 
administration de codes d'éthique pour les membres et les courtiers immobiliers; services 
informatisés de stockage et de récupération de données ayant trait au marché immobilier 
résidentiel, commercial et industriel au Canada ainsi qu'informations connexes; offre d'un logiciel et
des liens nécessaires aux professionnels de l'immobilier pour leur permettre, au moment de la 
vente ou de l'achat d'une propriété, d'interrompre ou d'activer l'alimentation électrique, le gaz, le 
téléphone et d'autres services; production et diffusion d'une émission à la télévision ou sur d'autres
moyens de communication pour l'éducation des consommateurs et des tiers en ce qui a trait à 
l'immobilier; inscription de biens immobiliers auprès de différentes sociétés de courtage immobilier 
indépendantes; compilation et offre de fiches descriptives pour effectuer l'achat et la vente de biens
immobiliers; offre de vidéos et de webinaires en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de 
publications en ligne dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information et de ressources sur 
l'immobilier au moyen d'outils numériques, nommément d'applications mobiles et d'applications 
logicielles; offre de services de courriel aux professionnels de l'immobilier membres; offre de 
formulaires immobiliers imprimés; offre d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; services 
d'arbitrage pour les professionnels de l'immobilier membres; établissement et supervision des 
normes professionnelles des professionnels de l'immobilier; lobbying municipal, provincial et 
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fédéral concernant les questions immobilières; services de relations gouvernementales, 
nommément communication avec des fonctionnaires pour le compte de la communauté 
immobilière et production de campagnes d'annonces publicitaires dans le domaine de l'immobilier; 
services d'actions politiques, nommément promotion des intérêts des propriétaires de biens 
immobiliers, des acheteurs, des locateurs et des locataires; organisation de groupes de travail et 
tenue de groupes de discussion concernant l'immobilier; offre de médias sociaux concernant 
l'immobilier; diffusion d'information sur les questions liées à la consommation ayant trait à 
l'immobilier; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographiques; services de magasin de vente au détail d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographique; offre de programmes de rabais pour les professionnels de l'immobilier 
membres, nommément offre de rabais sur les produits et les services de tiers et distribution de 
bons de réduction pour les produits et les services de tiers; offre de services de formation, 
d'éducation et de perfectionnement professionnel concernant l'immobilier; offre d'accès en ligne à 
de l'information sur une association nationale dans le domaine de l'immobilier et aux services 
connexes; offre d'accès en ligne au public dans le domaine de l'immobilier; organisation et tenue 
de soupers et de réceptions pour les professionnels de l'immobilier membres; offre de services de 
soutien aux professionnels de l'immobilier membres; offre de services de commerce électronique 
aux professionnels de l'immobilier membres, nommément offre d'un service Web permettant aux 
membres de faire des transactions électroniques, d'effectuer des paiements et de s'inscrire à des 
conférences et à des cours de perfectionnement professionnel ainsi que d'effectuer des opérations 
de commerce électronique dans le domaine de l'immobilier entre les membres et des tiers; 
organisation et tenue de rencontres et de conférences concernant l'immobilier; collecte de fonds à 
des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de services 
d'association aux membres par l'intermédiaire d'associations immobilières municipales, 
provinciales et nationales et d'organismes de certification; offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'une base de données consultable en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de consultations de bases de données en ligne concernant l'immobilier; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne aux données des conseils 
en immobilier; offre d'accès en ligne aux fiches descriptives immobilières des professionnels de 
l'immobilier membres inscrits; offre d'accès en ligne à des services immobiliers liés aux 
condominiums; organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels, de banquets et de cérémonies de remise de prix dans le domaine de l'immobilier; 
vente au détail de produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires 
en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, 
d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de 
reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation,
de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique; vente en ligne de 
produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en carton et en 
plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes 
lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le 
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bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes 
porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique.

(2) Publication d'ententes accordant à un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent au
nom d'un acheteur pour effectuer l'achat d'un bien immobilier; services informatisés de 
renseignements, d'archivage et de récupération ayant trait à l'inscription des ententes accordant à 
un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent pour le compte d'un acheteur, pour 
effectuer l'achat de biens immobiliers; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'accès à du matériel et à des publications didactiques en ligne, 
nommément à des catalogues de cours imprimés et à du matériel de cours imprimé dans le 
domaine de l'immobilier.

(3) Campagnes de promotion des relations avec les médias, la population et le gouvernement, 
nommément initiative visant à faire connaître les enjeux et les préoccupations concernant les droits
de cession immobilière à Toronto; campagne publicitaire présentant à la population de l'information
et des options relatives aux droits de cession immobilière à Toronto; campagne ayant trait aux 
droits de cession immobilière à Toronto, nommément lobbying auprès des fonctionnaires, initiatives
pour permettre à la population faire connaître son opinion au sujet des droits de cession 
immobilière à Toronto aux fonctionnaires, initiatives pour sensibiliser la population aux droits de 
cession immobilière à Toronto, initiatives pour comprendre l'opinion publique concernant les droits 
de cession immobilière à Toronto et organisation d'évènements avec conférenciers au sujet des 
droits de cession immobilière à Toronto; offre d'un site Web d'information ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; défense des intérêts des consommateurs ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; offre de service d'information, de recherche, de représentation et de
soutien à la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto; promotion des 
intérêts de la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto et offre à la 
population de divers moyens, nommément des supports électroniques, imprimés, téléphoniques, 
écrits, mobiles, en ligne ainsi que des applications, lui permettant d'exprimer son opinion; 
sensibilisation de la population aux enjeux portant sur les droits de cession immobilière à Toronto; 
offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de 
médias sociaux, de services de conversation vocale, de services de transmission de contenu audio
et vidéo interactif ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'aux autres options
génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne permettant aux citoyens 
de faire part de leur opinion sur les droits de cession immobilière à Toronto à la population et au 
conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences sur 
les enjeux et les possibilités concernant les droits de cession immobilière à Toronto ainsi que 
d'autres options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant à la population de l'information et du 
matériel pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des vidéos, des annonces, des 
résultats de sondages d'opinion, des opinions de la population, des résultats de sondages, des 
statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, des publicités, des communiqués,
des publications téléchargeables et imprimables ainsi que de l'information éducative sur les droits 
de cession immobilière à Toronto; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant à la population un forum où exprimer son opinion sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif et de l'information sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; organisation et tenue d'activités spéciales, de conférences et de forums, 
visant tous à susciter l'intérêt des médias et à informer la communauté quant aux droits de cession 
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immobilière à Toronto; offre de services téléphoniques à la population visant à fournir de 
l'information sur les droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'à faciliter les communications 
téléphoniques entre la population et ses élus municipaux.

(4) Offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels de 
l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de transmission 
interactive de contenu audio et vidéo pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre de 
bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de services
de conversation vocale, ainsi que de services de transmission interactive de contenu audio et vidéo
pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de services communautaires au 
sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; diffusion d'information, de publications et de
matériel en ligne, nommément de bulletins d'information, de publicités, de dépliants et de 
brochures dans le domaine de l'immobilier pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
de campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un 
site Web contenant de l'information, des commentaires, des articles, des vidéos, du contenu audio 
et des bulletins d'information sur les agents immobiliers et leurs activités par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier pour 
promouvoir et permettre les dons de charité et les campagne de financement au sein de l'industrie 
et de la communauté de l'immobilier; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
commentaires ainsi que des présentations audio et vidéo sur les activités des agents immobiliers 
par un réseau informatique mondial; transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif 
pour le réseautage social relativement aux dons de bienfaisance et aux campagnes de 
financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; transmission électronique 
de contenu audio et vidéo interactif pour le réseautage social relativement aux programmes de 
bénévolat et aux services communautaires au sein de l'industrie et de la communauté de 
l'immobilier; offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels 
de l'immobilier.

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

TREB HOMES
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; publications en ligne dans le domaine 
de l'immobilier; bulletins d'information portant sur des matières d'intérêt pour les personnes 
engagées dans des activités immobilières; brochures et dépliants d'information pour les membres; 
dépliants d'information et brochures pour les professionnels de l'immobilier concernant les relations
avec le public; matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours 
imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications 
didactiques en ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans
le domaine de l'immobilier; formulaires immobiliers imprimés et en ligne; images cartographiques 
imprimées et en ligne, revues, rapports de recherche et documentation dans le domaine de 
l'immobilier; publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de 
journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier qui sont 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public; matériel imprimé et en ligne, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; périodiques ayant trait aux questions économiques et commerciales 
d'intérêt pour les membres qui sont des courtiers et des agents immobiliers; publication, 
nommément magazine dans le domaine de l'immobilier; publications imprimées ou en ligne, 
nommément journaux, bulletins d'information, périodiques sur les questions d'intérêt pour les 
personnes engagées dans des activités immobilières; pancartes pour pelouse et fenêtres; 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, blazers et cravates; matériel promotionnel, 
nommément matériel de campagne, nommément bulletins d'information électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques, publications électroniques en matière de politiques publiques, cartes 
postales, brochures, feuillets publicitaires, supports numériques préenregistrés, nommément 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, 
bulletins d'information électroniques, tableaux d'affichage électroniques et publications 
électroniques dans le domaine de l'immobilier; vidéos téléchargeables dans le domaine de 
l'immobilier.

(2) Matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications didactiques en 
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ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de 
l'immobilier.

(3) Publications imprimées ou en ligne, nommément prospectus, bulletins d'information, dépliants 
et brochures ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto.

SERVICES
(1) Services immobiliers; prestation de services immobiliers par la diffusion d'information sur 
Internet; inscription de professionnels de l'immobilier qualifiés qui répondent aux conditions 
d'admission; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; mise à jour de formulaires immobiliers; diffusion de 
nouvelles et de bilans immobiliers en ligne; offre de ressources en ligne dans le domaine de 
l'immobilier; offre de publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'un site Web en ligne présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; création et diffusion de matériel et de 
documentation promotionnels et publicitaires pour le compte d'entreprises connexes, de manière 
regroupée, pour (a) faire connaître ces entreprises, (b) encourager le public à faire appel aux 
services de celles-ci, (c) offrir aux vendeurs potentiels de l'information sur la vente de biens 
immobiliers, (d) offrir aux acheteurs potentiels de l'information sur l'immobilier et (e) encourager le 
personnel qualifié à se joindre à ces entreprises; offre d'une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'immobilier; offre de tutoriels en ligne, de conférences, de webinaires et 
d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données en ligne
dans le domaine de l'immobilier; offre d'images cartographiques, de revues, de rapports de 
recherche et de documentation en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de services 
d'inscription de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de promotion des 
intérêts des personnes engagées dans des activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public envers les personnes engagées dans des activités immobilières au moyen de 
programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les aspects de l'immobilier, d'activités d'un 
comité de liaison gouvernemental et au moyen de lettres d'information; offre d'un mécanisme pour 
la résolution de conflits et le traitement de plaintes entre professionnels de l'immobilier, 
nommément services d'arbitrage et services de médiation; établissement et supervision de normes
professionnelles pour les membres de la chambre immobilière de Toronto; établissement et 
supervision de normes professionnelles pour les professionnels de l'immobilier; établissement et 
administration de codes d'éthique pour les membres et les courtiers immobiliers; services 
informatisés de stockage et de récupération de données ayant trait au marché immobilier 
résidentiel, commercial et industriel au Canada ainsi qu'informations connexes; offre d'un logiciel et
des liens nécessaires aux professionnels de l'immobilier pour leur permettre, au moment de la 
vente ou de l'achat d'une propriété, d'interrompre ou d'activer l'alimentation électrique, le gaz, le 
téléphone et d'autres services; production et diffusion d'une émission à la télévision ou sur d'autres
moyens de communication pour l'éducation des consommateurs et des tiers en ce qui a trait à 
l'immobilier; inscription de biens immobiliers auprès de différentes sociétés de courtage immobilier 
indépendantes; compilation et offre de fiches descriptives pour effectuer l'achat et la vente de biens
immobiliers; offre de vidéos et de webinaires en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de 
publications en ligne dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information et de ressources sur 
l'immobilier au moyen d'outils numériques, nommément d'applications mobiles et d'applications 
logicielles; offre de services de courriel aux professionnels de l'immobilier membres; offre de 
formulaires immobiliers imprimés; offre d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; services 
d'arbitrage pour les professionnels de l'immobilier membres; établissement et supervision des 
normes professionnelles des professionnels de l'immobilier; lobbying municipal, provincial et 
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fédéral concernant les questions immobilières; services de relations gouvernementales, 
nommément communication avec des fonctionnaires pour le compte de la communauté 
immobilière et production de campagnes d'annonces publicitaires dans le domaine de l'immobilier; 
services d'actions politiques, nommément promotion des intérêts des propriétaires de biens 
immobiliers, des acheteurs, des locateurs et des locataires; organisation de groupes de travail et 
tenue de groupes de discussion concernant l'immobilier; offre de médias sociaux concernant 
l'immobilier; diffusion d'information sur les questions liées à la consommation ayant trait à 
l'immobilier; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographiques; services de magasin de vente au détail d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographique; offre de programmes de rabais pour les professionnels de l'immobilier 
membres, nommément offre de rabais sur les produits et les services de tiers et distribution de 
bons de réduction pour les produits et les services de tiers; offre de services de formation, 
d'éducation et de perfectionnement professionnel concernant l'immobilier; offre d'accès en ligne à 
de l'information sur une association nationale dans le domaine de l'immobilier et aux services 
connexes; offre d'accès en ligne au public dans le domaine de l'immobilier; organisation et tenue 
de soupers et de réceptions pour les professionnels de l'immobilier membres; offre de services de 
soutien aux professionnels de l'immobilier membres; offre de services de commerce électronique 
aux professionnels de l'immobilier membres, nommément offre d'un service Web permettant aux 
membres de faire des transactions électroniques, d'effectuer des paiements et de s'inscrire à des 
conférences et à des cours de perfectionnement professionnel ainsi que d'effectuer des opérations 
de commerce électronique dans le domaine de l'immobilier entre les membres et des tiers; 
organisation et tenue de rencontres et de conférences concernant l'immobilier; collecte de fonds à 
des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de services 
d'association aux membres par l'intermédiaire d'associations immobilières municipales, 
provinciales et nationales et d'organismes de certification; offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'une base de données consultable en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de consultations de bases de données en ligne concernant l'immobilier; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne aux données des conseils 
en immobilier; offre d'accès en ligne aux fiches descriptives immobilières des professionnels de 
l'immobilier membres inscrits; offre d'accès en ligne à des services immobiliers liés aux 
condominiums; organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels, de banquets et de cérémonies de remise de prix dans le domaine de l'immobilier; 
vente au détail de produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires 
en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, 
d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de 
reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation,
de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique; vente en ligne de 
produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en carton et en 
plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes 
lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le 
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bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes 
porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique.

(2) Publication d'ententes accordant à un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent au
nom d'un acheteur pour effectuer l'achat d'un bien immobilier; services informatisés de 
renseignements, d'archivage et de récupération ayant trait à l'inscription des ententes accordant à 
un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent pour le compte d'un acheteur, pour 
effectuer l'achat de biens immobiliers; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'accès à du matériel et à des publications didactiques en ligne, 
nommément à des catalogues de cours imprimés et à du matériel de cours imprimé dans le 
domaine de l'immobilier.

(3) Campagnes de promotion des relations avec les médias, la population et le gouvernement, 
nommément initiative visant à faire connaître les enjeux et les préoccupations concernant les droits
de cession immobilière à Toronto; campagne publicitaire présentant à la population de l'information
et des options relatives aux droits de cession immobilière à Toronto; campagne ayant trait aux 
droits de cession immobilière à Toronto, nommément lobbying auprès des fonctionnaires, initiatives
pour permettre à la population faire connaître son opinion au sujet des droits de cession 
immobilière à Toronto aux fonctionnaires, initiatives pour sensibiliser la population aux droits de 
cession immobilière à Toronto, initiatives pour comprendre l'opinion publique concernant les droits 
de cession immobilière à Toronto et organisation d'évènements avec conférenciers au sujet des 
droits de cession immobilière à Toronto; offre d'un site Web d'information ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; défense des intérêts des consommateurs ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; offre de service d'information, de recherche, de représentation et de
soutien à la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto; promotion des 
intérêts de la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto et offre à la 
population de divers moyens, nommément des supports électroniques, imprimés, téléphoniques, 
écrits, mobiles, en ligne ainsi que des applications, lui permettant d'exprimer son opinion; 
sensibilisation de la population aux enjeux portant sur les droits de cession immobilière à Toronto; 
offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de 
médias sociaux, de services de conversation vocale, de services de transmission de contenu audio
et vidéo interactif ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'aux autres options
génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne permettant aux citoyens 
de faire part de leur opinion sur les droits de cession immobilière à Toronto à la population et au 
conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences sur 
les enjeux et les possibilités concernant les droits de cession immobilière à Toronto ainsi que 
d'autres options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant à la population de l'information et du 
matériel pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des vidéos, des annonces, des 
résultats de sondages d'opinion, des opinions de la population, des résultats de sondages, des 
statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, des publicités, des communiqués,
des publications téléchargeables et imprimables ainsi que de l'information éducative sur les droits 
de cession immobilière à Toronto; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant à la population un forum où exprimer son opinion sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif et de l'information sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; organisation et tenue d'activités spéciales, de conférences et de forums, 
visant tous à susciter l'intérêt des médias et à informer la communauté quant aux droits de cession 
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immobilière à Toronto; offre de services téléphoniques à la population visant à fournir de 
l'information sur les droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'à faciliter les communications 
téléphoniques entre la population et ses élus municipaux.

(4) Offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels de 
l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de transmission 
interactive de contenu audio et vidéo pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre de 
bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de services
de conversation vocale, ainsi que de services de transmission interactive de contenu audio et vidéo
pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de services communautaires au 
sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; diffusion d'information, de publications et de
matériel en ligne, nommément de bulletins d'information, de publicités, de dépliants et de 
brochures dans le domaine de l'immobilier pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
de campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un 
site Web contenant de l'information, des commentaires, des articles, des vidéos, du contenu audio 
et des bulletins d'information sur les agents immobiliers et leurs activités par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier pour 
promouvoir et permettre les dons de charité et les campagne de financement au sein de l'industrie 
et de la communauté de l'immobilier; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
commentaires ainsi que des présentations audio et vidéo sur les activités des agents immobiliers 
par un réseau informatique mondial; transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif 
pour le réseautage social relativement aux dons de bienfaisance et aux campagnes de 
financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; transmission électronique 
de contenu audio et vidéo interactif pour le réseautage social relativement aux programmes de 
bénévolat et aux services communautaires au sein de l'industrie et de la communauté de 
l'immobilier; offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels 
de l'immobilier.

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

TREBHOMES
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; publications en ligne dans le domaine 
de l'immobilier; bulletins d'information portant sur des matières d'intérêt pour les personnes 
engagées dans des activités immobilières; brochures et dépliants d'information pour les membres; 
dépliants d'information et brochures pour les professionnels de l'immobilier concernant les relations
avec le public; matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours 
imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications 
didactiques en ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans
le domaine de l'immobilier; formulaires immobiliers imprimés et en ligne; images cartographiques 
imprimées et en ligne, revues, rapports de recherche et documentation dans le domaine de 
l'immobilier; publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de 
journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier qui sont 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public; matériel imprimé et en ligne, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue 
concernant l'immobilier; périodiques ayant trait aux questions économiques et commerciales 
d'intérêt pour les membres qui sont des courtiers et des agents immobiliers; publication, 
nommément magazine dans le domaine de l'immobilier; publications imprimées ou en ligne, 
nommément journaux, bulletins d'information, périodiques sur les questions d'intérêt pour les 
personnes engagées dans des activités immobilières; pancartes pour pelouse et fenêtres; 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, blazers et cravates; matériel promotionnel, 
nommément matériel de campagne, nommément bulletins d'information électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques, publications électroniques en matière de politiques publiques, cartes 
postales, brochures, feuillets publicitaires, supports numériques préenregistrés, nommément 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, 
bulletins d'information électroniques, tableaux d'affichage électroniques et publications 
électroniques dans le domaine de l'immobilier; vidéos téléchargeables dans le domaine de 
l'immobilier.

(2) Matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications didactiques en 
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ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de 
l'immobilier.

(3) Publications imprimées ou en ligne, nommément prospectus, bulletins d'information, dépliants 
et brochures ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto.

SERVICES
(1) Services immobiliers; prestation de services immobiliers par la diffusion d'information sur 
Internet; inscription de professionnels de l'immobilier qualifiés qui répondent aux conditions 
d'admission; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; mise à jour de formulaires immobiliers; diffusion de 
nouvelles et de bilans immobiliers en ligne; offre de ressources en ligne dans le domaine de 
l'immobilier; offre de publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'un site Web en ligne présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; création et diffusion de matériel et de 
documentation promotionnels et publicitaires pour le compte d'entreprises connexes, de manière 
regroupée, pour (a) faire connaître ces entreprises, (b) encourager le public à faire appel aux 
services de celles-ci, (c) offrir aux vendeurs potentiels de l'information sur la vente de biens 
immobiliers, (d) offrir aux acheteurs potentiels de l'information sur l'immobilier et (e) encourager le 
personnel qualifié à se joindre à ces entreprises; offre d'une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'immobilier; offre de tutoriels en ligne, de conférences, de webinaires et 
d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données en ligne
dans le domaine de l'immobilier; offre d'images cartographiques, de revues, de rapports de 
recherche et de documentation en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de services 
d'inscription de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de promotion des 
intérêts des personnes engagées dans des activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public envers les personnes engagées dans des activités immobilières au moyen de 
programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les aspects de l'immobilier, d'activités d'un 
comité de liaison gouvernemental et au moyen de lettres d'information; offre d'un mécanisme pour 
la résolution de conflits et le traitement de plaintes entre professionnels de l'immobilier, 
nommément services d'arbitrage et services de médiation; établissement et supervision de normes
professionnelles pour les membres de la chambre immobilière de Toronto; établissement et 
supervision de normes professionnelles pour les professionnels de l'immobilier; établissement et 
administration de codes d'éthique pour les membres et les courtiers immobiliers; services 
informatisés de stockage et de récupération de données ayant trait au marché immobilier 
résidentiel, commercial et industriel au Canada ainsi qu'informations connexes; offre d'un logiciel et
des liens nécessaires aux professionnels de l'immobilier pour leur permettre, au moment de la 
vente ou de l'achat d'une propriété, d'interrompre ou d'activer l'alimentation électrique, le gaz, le 
téléphone et d'autres services; production et diffusion d'une émission à la télévision ou sur d'autres
moyens de communication pour l'éducation des consommateurs et des tiers en ce qui a trait à 
l'immobilier; inscription de biens immobiliers auprès de différentes sociétés de courtage immobilier 
indépendantes; compilation et offre de fiches descriptives pour effectuer l'achat et la vente de biens
immobiliers; offre de vidéos et de webinaires en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de 
publications en ligne dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information et de ressources sur 
l'immobilier au moyen d'outils numériques, nommément d'applications mobiles et d'applications 
logicielles; offre de services de courriel aux professionnels de l'immobilier membres; offre de 
formulaires immobiliers imprimés; offre d'accès en ligne à des formulaires immobiliers; services 
d'arbitrage pour les professionnels de l'immobilier membres; établissement et supervision des 
normes professionnelles des professionnels de l'immobilier; lobbying municipal, provincial et 
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fédéral concernant les questions immobilières; services de relations gouvernementales, 
nommément communication avec des fonctionnaires pour le compte de la communauté 
immobilière et production de campagnes d'annonces publicitaires dans le domaine de l'immobilier; 
services d'actions politiques, nommément promotion des intérêts des propriétaires de biens 
immobiliers, des acheteurs, des locateurs et des locataires; organisation de groupes de travail et 
tenue de groupes de discussion concernant l'immobilier; offre de médias sociaux concernant 
l'immobilier; diffusion d'information sur les questions liées à la consommation ayant trait à 
l'immobilier; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographiques; services de magasin de vente au détail d'articles pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses
, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de 
cartes géographique; offre de programmes de rabais pour les professionnels de l'immobilier 
membres, nommément offre de rabais sur les produits et les services de tiers et distribution de 
bons de réduction pour les produits et les services de tiers; offre de services de formation, 
d'éducation et de perfectionnement professionnel concernant l'immobilier; offre d'accès en ligne à 
de l'information sur une association nationale dans le domaine de l'immobilier et aux services 
connexes; offre d'accès en ligne au public dans le domaine de l'immobilier; organisation et tenue 
de soupers et de réceptions pour les professionnels de l'immobilier membres; offre de services de 
soutien aux professionnels de l'immobilier membres; offre de services de commerce électronique 
aux professionnels de l'immobilier membres, nommément offre d'un service Web permettant aux 
membres de faire des transactions électroniques, d'effectuer des paiements et de s'inscrire à des 
conférences et à des cours de perfectionnement professionnel ainsi que d'effectuer des opérations 
de commerce électronique dans le domaine de l'immobilier entre les membres et des tiers; 
organisation et tenue de rencontres et de conférences concernant l'immobilier; collecte de fonds à 
des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de services 
d'association aux membres par l'intermédiaire d'associations immobilières municipales, 
provinciales et nationales et d'organismes de certification; offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'une base de données consultable en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de consultations de bases de données en ligne concernant l'immobilier; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne aux données des conseils 
en immobilier; offre d'accès en ligne aux fiches descriptives immobilières des professionnels de 
l'immobilier membres inscrits; offre d'accès en ligne à des services immobiliers liés aux 
condominiums; organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels, de banquets et de cérémonies de remise de prix dans le domaine de l'immobilier; 
vente au détail de produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires 
en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, 
d'enseignes lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de 
reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation,
de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique; vente en ligne de 
produits, à savoir d'articles pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en carton et en 
plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes 
lumineuses, de formulaires immobiliers, de papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le 
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bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes 
porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographique.

(2) Publication d'ententes accordant à un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent au
nom d'un acheteur pour effectuer l'achat d'un bien immobilier; services informatisés de 
renseignements, d'archivage et de récupération ayant trait à l'inscription des ententes accordant à 
un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent pour le compte d'un acheteur, pour 
effectuer l'achat de biens immobiliers; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'accès à du matériel et à des publications didactiques en ligne, 
nommément à des catalogues de cours imprimés et à du matériel de cours imprimé dans le 
domaine de l'immobilier.

(3) Campagnes de promotion des relations avec les médias, la population et le gouvernement, 
nommément initiative visant à faire connaître les enjeux et les préoccupations concernant les droits
de cession immobilière à Toronto; campagne publicitaire présentant à la population de l'information
et des options relatives aux droits de cession immobilière à Toronto; campagne ayant trait aux 
droits de cession immobilière à Toronto, nommément lobbying auprès des fonctionnaires, initiatives
pour permettre à la population faire connaître son opinion au sujet des droits de cession 
immobilière à Toronto aux fonctionnaires, initiatives pour sensibiliser la population aux droits de 
cession immobilière à Toronto, initiatives pour comprendre l'opinion publique concernant les droits 
de cession immobilière à Toronto et organisation d'évènements avec conférenciers au sujet des 
droits de cession immobilière à Toronto; offre d'un site Web d'information ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; défense des intérêts des consommateurs ayant trait aux droits de 
cession immobilière à Toronto; offre de service d'information, de recherche, de représentation et de
soutien à la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto; promotion des 
intérêts de la population ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto et offre à la 
population de divers moyens, nommément des supports électroniques, imprimés, téléphoniques, 
écrits, mobiles, en ligne ainsi que des applications, lui permettant d'exprimer son opinion; 
sensibilisation de la population aux enjeux portant sur les droits de cession immobilière à Toronto; 
offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de 
médias sociaux, de services de conversation vocale, de services de transmission de contenu audio
et vidéo interactif ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'aux autres options
génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne permettant aux citoyens 
de faire part de leur opinion sur les droits de cession immobilière à Toronto à la population et au 
conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences sur 
les enjeux et les possibilités concernant les droits de cession immobilière à Toronto ainsi que 
d'autres options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant à la population de l'information et du 
matériel pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des vidéos, des annonces, des 
résultats de sondages d'opinion, des opinions de la population, des résultats de sondages, des 
statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, des publicités, des communiqués,
des publications téléchargeables et imprimables ainsi que de l'information éducative sur les droits 
de cession immobilière à Toronto; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant à la population un forum où exprimer son opinion sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif et de l'information sur les droits de cession 
immobilière à Toronto; organisation et tenue d'activités spéciales, de conférences et de forums, 
visant tous à susciter l'intérêt des médias et à informer la communauté quant aux droits de cession 
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immobilière à Toronto; offre de services téléphoniques à la population visant à fournir de 
l'information sur les droits de cession immobilière à Toronto ainsi qu'à faciliter les communications 
téléphoniques entre la population et ses élus municipaux.

(4) Offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels de 
l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de transmission 
interactive de contenu audio et vidéo pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre de 
bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de messagerie Web, de services
de conversation vocale, ainsi que de services de transmission interactive de contenu audio et vidéo
pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de services communautaires au 
sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; diffusion d'information, de publications et de
matériel en ligne, nommément de bulletins d'information, de publicités, de dépliants et de 
brochures dans le domaine de l'immobilier pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
de campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un 
site Web contenant de l'information, des commentaires, des articles, des vidéos, du contenu audio 
et des bulletins d'information sur les agents immobiliers et leurs activités par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier pour 
promouvoir et permettre les dons de charité et les campagne de financement au sein de l'industrie 
et de la communauté de l'immobilier; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
commentaires ainsi que des présentations audio et vidéo sur les activités des agents immobiliers 
par un réseau informatique mondial; transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif 
pour le réseautage social relativement aux dons de bienfaisance et aux campagnes de 
financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; transmission électronique 
de contenu audio et vidéo interactif pour le réseautage social relativement aux programmes de 
bénévolat et aux services communautaires au sein de l'industrie et de la communauté de 
l'immobilier; offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre professionnels 
de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,831  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 107-8616
, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIYAGIKYO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (kanjis) est MIYAGIKYO.

Produits

 Classe 33
Whisky; cidre; brandy; vodka; liqueur; gin; amers alcoolisés; saké; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; shochu [spiritueux japonais]; vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juillet 2005 sous le No.
4883595 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,750  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbonne International, LLC, 9400 Jeronimo Rd.,
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBONNE INTELLIGENCE
Produits

 Classe 10
(1) Appareils cosmétiques à ultrasons pour effectuer des interventions de traitement de la peau 
ainsi que pièces et composants connexes; appareils à ultrasons de traitement facial pour effectuer 
des interventions de traitement de la peau ainsi que pièces et composants connexes; instruments 
pour tonifier le visage à usage cosmétique ainsi que pièces et composants connexes; instruments 
de traitement de l'acné pour les soins de beauté et de la peau ainsi que pièces et composants 
connexes; instruments de massage pour les soins de beauté et de la peau ainsi que pièces et 
composants connexes; appareils à ultrasons à usage cosmétique pour l'application de produits de 
soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté ainsi 
que pièces et composants connexes.

 Classe 21
(2) Appareils de soins de beauté, de soins de la peau et à usage cosmétique, nommément 
instruments pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels et de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; appareils de 
soins de beauté, de soins de la peau et à usage cosmétique, nommément instruments à ultrasons 
pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels
et de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; instruments de soins de 
beauté, de soins de la peau et à usage cosmétique, nommément applicateurs à piles pour 
l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et 
de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; accessoires de soins de beauté, 
de soins de la peau et de maquillage, nommément instruments cosmétiques pour l'application de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de 
beauté ainsi que pièces et composants connexes; pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que 
pièces et composants connexes; pinceaux et brosses de soins de beauté et de la peau ainsi que 
pièces et composants connexes; applicateurs pour l'application de produits de soins de la peau, de
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté sur le visage, le corps et la 
peau ainsi que pièces et composants connexes; instruments électriques pour l'application de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de 
beauté ainsi que pièces et composants connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760750&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
856058 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,761,112  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG, 
Bakumer Straße 73, 49393 Lohne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPSTO
Produits
(1) Pièces de machine en plastique, nommément capuchons de protection, bouchons à évents, 
bouchons filetés, bouchons d'étanchéité, valves, bandes protectrices pour extrémités de machine; 
pièces de machine en plastique, nommément pièces de protection temporaire et permanente, 
nommément capuchons, bouchons, couvre-plaques, protections pour l'industrie automobile, 
l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des 
technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du 
chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la 
construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce; pièces de machine en plastique, 
nommément bouchons en plastique pour la fabrication; pièces de machine en plastique, 
nommément presse-étoupes, bornes de repérage de câbles, plaques d'identification, attaches pour
câbles, attaches en plastique, supports de fixation, capuchons à ventouse en mousse, capuchons 
antipoussière, bouchons, capuchons pour brides, protecteurs, capuchons de protection pour 
raccords de graissage, capuchons de protection pour graisseurs, anneaux de protection, 
capuchons pour écrous de roue, manchons de protection d'arbre, verrous de transport, bouchons à
évents, manchons, douilles, cache-trous pour carrosseries, bouchons de remplissage, attaches en 
plastique.

(2) Dispositifs d'étanchéité en plastique pour filetages intérieurs, filetages extérieurs, alésages, 
goujons, diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de tuyau, diamètres intérieurs de tube 
profilé, brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, raccords enfichables et à vis, vides, 
capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à bouchon fileté, connecteurs rapides 
SAE, protecteurs de contact, plaques d'identification et bouchons en caoutchouc pour la fabrication
dans l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie 
mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie 
sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie 
chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce.

(3) Articles en plastique pour machines, nommément mousse plastique, attaches en plastique, 
interrupteurs d'alimentation en plastique, anneaux élastiques en plastique, colliers de fixation de 
tuyauterie en plastique, siphons [obturateurs] en plastique, drains [valves] en plastique, attaches en
plastique pour tubes, serre-câbles en plastique, capuchons de protection autobloquants en 
plastique pour boulons, capuchons de protection autobloquants en plastique pour écrous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761112&extension=00
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(4) Pièces de machine en plastique, nommément capuchons de protection, bouchons à évents, 
bouchons filetés, bouchons d'étanchéité, valves, bandes protectrices pour extrémités de machine; 
pièces de machine en plastique, nommément pièces de protection temporaire et permanente, 
nommément capuchons, bouchons, couvre-plaques, protections pour l'industrie automobile, 
l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des 
technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du 
chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la 
construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce; pièces de machine en plastique, 
nommément bouchons en plastique pour la fabrication; pièces de machine en plastique, 
nommément presse-étoupes, bornes de repérage de câbles, plaques d'identification, attaches pour
câbles, attaches en plastique, supports de fixation, capuchons à ventouse en mousse, capuchons 
antipoussière, bouchons, capuchons pour brides, protecteurs, capuchons de protection pour 
raccords de graissage, capuchons de protection pour graisseurs, anneaux de protection, 
capuchons pour écrous de roue, manchons de protection d'arbre, verrous de transport, bouchons à
évents, manchons, douilles, cache-trous pour carrosseries, bouchons de remplissage, attaches en 
plastique; dispositifs d'étanchéité pour filetages intérieurs, filetages extérieurs, alésages, goujons, 
diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de tuyau, diamètres intérieurs de tube profilé, 
brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, raccords enfichables et à vis, vides, 
capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à bouchon fileté, connecteurs rapides 
SAE, protecteurs de contact, et plaques d'identification dans l'industrie automobile, l'industrie 
énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des technologies
de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du chauffage et de la 
réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la construction, 
l'industrie électrique et le secteur du commerce; bouchons filetés pour filetages intérieurs, filetages 
extérieurs, alésages, goujons, diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de tuyau, 
diamètres intérieurs de tube profilé, brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, raccords
enfichables et à vis, vides, capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à bouchon 
fileté, connecteurs rapides SAE, protecteurs de contact, et plaques d'identification dans l'industrie 
automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, 
l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, 
l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie chimique, 
l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce; bouchons filetés pour
filetages intérieurs, filetages extérieurs, alésages, goujons, diamètres intérieurs de tuyau, 
diamètres extérieurs de tuyau, diamètres intérieurs de tube profilé, brides, ouvertures de panneau 
protecteur, graisseurs, raccords enfichables et à vis, vides, capuchons de protection pour leviers, 
extrémités de tuyau à bouchon fileté, connecteurs rapides SAE, protecteurs de contact et plaques 
d'identification dans l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, 
l'industrie du génie mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules 
utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la 
climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du
commerce; dispositifs d'étanchéité en plastique pour filetages intérieurs, filetages extérieurs, 
alésages, goujons, diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de tuyau, diamètres 
intérieurs de tube profilé, brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, raccords 
enfichables et à vis, vides, capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à bouchon 
fileté, connecteurs rapides SAE, protecteurs de contact, plaques d'identification et bouchons en 
caoutchouc pour la fabrication dans l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de 
l'hydraulique, l'industrie du génie mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des
véhicules utilitaires, l'industrie sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de 
la climatisation, l'industrie chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur 
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du commerce; articles en plastique, nommément protecteurs, couvercles, capuchons, bouchons en
plastique pour contenants, machines, valves, conduits hydrauliques et pneumatiques, mobilier, 
structures, tubes.

(5) Pièces de machine en plastique, nommément dispositifs d'étanchéité pour filetages intérieurs, 
filetages extérieurs, alésages, goujons, diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de 
tuyau, diamètres intérieurs de tube profilé, brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, 
raccords enfichables et à vis, vides, capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à 
bouchon fileté, connecteurs rapides SAE, protecteurs de contact et plaques d'identification dans 
l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie 
mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie 
sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie 
chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce.

(6) Pièces de machine en plastique, nommément bouchons filetés pour filetages intérieurs, 
filetages extérieurs, alésages, goujons, diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de 
tuyau, diamètres intérieurs de tube profilé, brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, 
raccords enfichables et à vis, vides, capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à 
bouchon fileté, connecteurs rapides SAE, protecteurs de contact et plaques d'identification dans 
l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie 
mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie 
sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie 
chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce.

(7) Pièces de machine en plastique, nommément bouchons filetés pour filetages intérieurs, 
filetages extérieurs, alésages, goujons, diamètres intérieurs de tuyau, diamètres extérieurs de 
tuyau, diamètres intérieurs de tube profilé, brides, ouvertures de panneau protecteur, graisseurs, 
raccords enfichables et à vis, vides, capuchons de protection pour leviers, extrémités de tuyau à 
bouchon fileté, connecteurs rapides SAE, protecteurs de contact et plaques d'identification dans 
l'industrie automobile, l'industrie énergétique, l'industrie de l'hydraulique, l'industrie du génie 
mécanique, l'industrie des technologies de surface, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie 
sanitaire, l'industrie du chauffage et de la réfrigération, l'industrie de la climatisation, l'industrie 
chimique, l'industrie de la construction, l'industrie électrique et le secteur du commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2010 en liaison avec les produits (3); 
09 juillet 2011 en liaison avec les produits (7); 24 août 2011 en liaison avec les produits (5); 17 
janvier 2012 en liaison avec les produits (6); 10 février 2012 en liaison avec les produits (1); 07 
mars 2012 en liaison avec les produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (4)
. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2000 sous le No. 001283969 en liaison 
avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,761,379  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une 
entité légale, 493, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÉNÉRATION C

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

Produits

 Classe 09
(1) Disques souples, cartes magnétiques d'identification, cartes mémoire, CD- ROM, DVD-ROM, 
HD-DVD, disques optiques, clés USB contenant des publications électroniques, films, émissions 
audio et émissions audio et vidéo au sujet des problèmes sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion 
sociale et des moyens qui peuvent être offerts pour lutter contre ces phénomènes; clés USB 
vierges; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour l'envoi et la réception de 
courriels, de messages instantanés, d'images ou de vidéos; logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour des jeux d'information et la diffusion d'information en tout domaine; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile pour effectuer des dons ou participer à des 
campagnes caritatives et de développement social; tapis de souris; lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Montres; porte-clés, épinglettes et macarons.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761379&extension=00


  1,761,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 51

(3) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants et magazines traitant des 
problèmes sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui peuvent être offerts 
pour lutter contre ces phénomènes; crayons, stylos, blocs-notes, papier à lettre et enveloppes, 
agendas et calendriers; signets.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, mallettes d'ordinateur portatif.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; tasses de café, pot à café, verres, sacs à café, contenants fermés et 
isolants pour boissons.

 Classe 25
(6) Casquettes, écharpes et foulards, chandails, gilets, t-shirts

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'action communautaire, du bénévolat et de la collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public relativement à l'action communautaire, du bénévolat et de la 
collecte de fonds de bienfaisance. Développement et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; services d'information et de sensibilisation du public aux oeuvres 
caritatives et de développement social; services de collecte de fonds de bienfaisance; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; services philanthropiques concernant les dons
monétaires.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets communautaires; organisation d'événements artistiques et d'animation en tout genre, 
nommément: spectacle de musique, de danse, de comédie, de sons et lumières, de cirque, de 
magie, de marionnettes, performances visuelles consistant en spectacles laser, en spectacles de 
lumières, en spectacles aériens, prestation de disc-jockey; services caritatifs visant l'organisation 
des projets de développement social, éducation et sensibilisation publique sur la pauvreté au 
Canada, l'amélioration des conditions de vie et de travail et des oeuvres de secours urgents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,816  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Strasse 17-19, Nussloch 69226, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la science, les laboratoires, les laboratoires médicaux et la recherche, 
à savoir agents de clarification pour l'histologie et la cytologie; préparations chimiques de 
diagnostic pour la recherche scientifique, nommément pour le diagnostic de maladies à partir de 
tissus; produits chimiques pour le traitement histologique et cytologique des tissus; réactifs 
chimiques pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
préparations de diagnostic contenant des anticorps à usage scientifique et pour les laboratoires; 
aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour un usage médical ou vétérinaire; réactifs et 
colorants histologiques et cytologiques pour la préparation de prélèvements tissulaires 
pathologiques pour la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs et colorants histologiques et cytologiques pour la préparation de prélèvements 
tissulaires pathologiques à usage médical; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement histologique et cytologique des tissus; 
préparations de diagnostic, à savoir anticorps à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic 
à usage médical et vétérinaire; sondes d'hybridation in situ; enzymes et préparations d'enzymes à 
usage médical et de diagnostic; solutions de coloration histologiques, tous les produits 
susmentionnés étant destinés à un usage médical, à la recherche ou à un usage vétérinaire; 
nécessaires pour le traitement, l'inclusion et la coloration de tissus histologiques.

 Classe 09
(3) Systèmes d'automatisation commandés par ordinateur pour instruments de laboratoire; 
instruments de laboratoire pour la préparation de prélèvements; préparateurs de tissus; étaleurs et 
colorateurs de lames pour l'hématologie; instruments de chimie clinique; analyseurs de chimie 
clinique à accès aléatoire; instruments d'histopathologie, préparateurs de tissus et instruments 
d'hématologie pour la recherche scientifique; appareils de laboratoire pour l'histologie et la 
cytologie, nommément colleuses de lamelles couvre-objets, appareils d'infiltration des tissus, 
machines d'inclusion des tissus, machines de coloration, préparateurs de tissus; plaques multipuits
pour l'analyse chimique ainsi que pour utilisation en laboratoire ou la recherche médicale; cryostats
; cryomacrotomes; dispositifs de balayage de lames automatiques; matériel et fournitures de 
laboratoire pour la collecte, la préparation, la conservation et le classement de prélèvements 
histologiques et cytologiques pour examens microscopiques et macroscopiques; microtomes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761816&extension=00
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lames pour microtomes; ultramicrotomes et lames pour ultramicrotomes, outils de coupe de tissus 
et postes de préparation de tissus bruts pour la microscopie et la macroscopie en laboratoire; 
hottes de laboratoire pour la préparation de prélèvements; lamelles et lames microscopiques; 
cassettes d'inclusion de prélèvements; postes d'inclusion de prélèvements; imprimantes 
électriques de lames et de cassettes de prélèvement; appareils d'analyse d'images, nommément 
numériseurs; appareils électroniques d'enregistrement, de stockage et d'affichage d'images, 
nommément caméras numériques; appareils de lecture et d'écriture de codes pour plaques 
multipuits, cassettes, lames, supports d'échantillons, nommément lecteurs de codes à barres, 
dispositifs de stockage et de transport, nommément disques durs vierges pour ordinateurs; 
logiciels d'exploitation pour dispositifs d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément 
caméras numériques; logiciels d'exploitation pour appareils et matériel de laboratoire scientifiques 
et de diagnostic d'histologie et de cytologie; logiciels de numérisation de lame de microscope pour 
la visualisation, l'intégration avec d'autres données, la gestion et l'analyse, tous dans les domaines 
de la microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l'hématologie numérique et des 
technologies de l'information médicales; système de numérisation automatisée intégrant la 
microscopie optique, le positionnement motorisé d'échantillons, la saisie d'images numériques, le 
traitement de données, la manipulation et l'affichage pour la numérisation d'échantillons 
microscopiques dans les établissements de recherche et les cliniques; logiciels de gestion 
d'information associée à des lames numériques pour la numérisation de lames de microscope en 
verre entières et la production d'images de diagnostic intégrées en contexte à des rapports, à des 
observations médicales et à d'autres documents connexes, interreliées et consultables 
simultanément, pour utilisation dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie 
numérique, de l'hématologie numérique et des technologies de l'information médicales.

 Classe 10
(4) Appareils médicaux, nommément instruments d'histopathologie, préparateurs de tissus et 
instruments d'hématologie, appareils médicaux de diagnostic pour la coloration de tissus 
histologiques et pathologiques; appareils pour favoriser et contrôler les réactions sur des 
microréseaux ou des lames favorisant un flux de réactifs régulier. .

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'appareils de laboratoire de pathologie et de laboratoire clinique; 
entretien et réparation de systèmes d'automatisation commandés par ordinateur pour instruments 
de laboratoire; entretien et réparation d'appareils et de dispositifs scientifiques, mécaniques de 
précision, optiques et électroniques, nommément de logiciels d'exploitation pour appareils 
d'analyse et de stockage d'images, nommément pour caméras numériques.

Classe 42
(2) Création de programmes informatiques pour le traitement de données provenant d'appareils et 
de dispositifs scientifiques, optiques et électroniques, tous pour utilisation relativement à des 
analyses médicales, à des diagnostics et à la recherche, nommément au diagnostic; création de 
programmes informatiques de traitement de données utilisés à des fins scientifiques, diagnostiques
, de recherche ou en laboratoire avec des microtomes, des ultramicrotomes, des cryomicrotomes, 
des cryostats, des macrotomes, des cryomacrotomes, des appareils de télépathologie, des 
dispositifs de balayage de lames automatiques, des appareils de laboratoire pour l'histologie et la 
cytologie, nommément des colleuses de lamelles couvre-objets, des appareils d'infiltration des 
tissus, des machines d'inclusion des tissus et des supports d'échantillons pour préparations 
microscopiques; consultation scientifique, nommément conseils techniques pour les 
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établissements de recherche et médicaux concernant l'utilisation d'appareils et de dispositifs 
optiques et électroniques à des fins scientifiques, de diagnostic, de recherche et en laboratoire, à 
l'exclusion des consultations médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014341044 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014341044 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,889  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, ONTARIO
, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIGRAFT
Produits

 Classe 05
Allogreffe de tissus de personnes décédées pour implanter dans un patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits. 
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. 4,432,493 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,345  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Chemical Industries, Ltd., 7-1, 
Kanda-Nishiki-cho 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SphereMax
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et produits chimiques pour utilisation en biologie 
moléculaire; préparations chimiques à usage industriel et scientifique, nommément préparations 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et préparations chimiques pour 
utilisation en biologie moléculaire; réactifs chimiques pour la stimulation, l'activation, la 
différenciation et l'expansion de lignées cellulaires, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
réactifs chimiques en trousse pour la stimulation, l'activation, la différenciation et l'expansion de 
lignées cellulaires, à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la culture de 
cellules humaines, animales, végétales et de micro-organismes, à usage industriel et scientifique 
autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la croissance de tissus humains, animaux
, végétaux et de micro-organismes, à usage industriel et scientifique autre que médical ou 
vétérinaire; réactifs chimiques pour la culture de micro-organismes, à usage industriel et 
scientifique autre que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures cellulaires pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures de tissus pour la 
science et la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures de 
micro-organismes pour la science et la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
milieux pour cultures tridimensionnelles de cellules pour la science et la recherche, à usage autre 
que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures tridimensionnelles de tissus pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures tridimensionnelles de 
micro-organismes pour la science et la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
milieux pour cultures cellulaires pour la science et la recherche; agents dispersants chimiques pour
permettre la dispersion dans les cultures de cellules et de tissus; réactifs chimiques pour la 
séparation des cellules dans les cultures de cellules et de tissus, à usage autre que médical ou 
vétérinaire; milieux pour cultures cellulaires en trousse pour la science et la recherche, à usage 
autre que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures de tissus en trousse pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux pour cultures de micro-organismes en
trousse pour la science et la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques pour la stimulation, l'activation, la différenciation et l'expansion de lignées 
cellulaires à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques en trousse pour le diagnostic médical 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763345&extension=00
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et vétérinaire; réactifs chimiques pour cultures de cellules humaines, animales, végétales et de 
microorganismes, à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques pour cultures de tissus 
humains, animaux, végétaux et de microorganismes, à usage médical et vétérinaire; réactifs 
chimiques pour cultures de micro-organismes, à usage médical et vétérinaire; milieux de culture en
trousse à usage médical et vétérinaire en laboratoire; milieux de culture à usage médical et 
vétérinaire; milieux pour cultures de tissus à usage médical et vétérinaire; milieux pour cultures de 
micro-organismes à usage médical et vétérinaire; milieux pour cultures tridimensionnelles de 
cellules à usage médical et vétérinaire; milieux pour cultures tridimensionnelles de tissus à usage 
médical et vétérinaire; milieux pour cultures tridimensionnelles de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire; réactifs pour séparation de cellules à usage médical et vétérinaire; milieux 
de culture pour des fins de diagnostic médical; milieux de culture pour l'inspection sanitaire; milieux
de culture de micro-organismes à usage médical; cultures de tissus organiques à usage médical; 
cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; milieux de culture en trousse pour le diagnostic 
médical. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 juillet 2015, demande no: 2015-070310 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,573  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPM DERMATOLOGIE, Société par actions 
simplifiée, 3, impasse du Mervelin, 30400 
VILLENEUVE-LES-AVIGNON, 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

Indexes
MAEGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres non à usage médical pour le visage, le 
corps et les mains; produits cosmétiques pour les soins corporels et les soins de beauté 
nommément crèmes cosmétiques, sérums cosmétiques, huiles cosmétiques, lotions cosmétiques; 
sérums de beauté; émulsions hydratantes.

 Classe 05
(2) Produits dermatologiques nommément sérums, crèmes, laits, lotions, gels et émulsions pour 
traiter et prévenir les signes du vieillissement cutané; produits pharmaceutiques pour les soins de 
la peau nommément préparations pharmaceutiques pour traiter et prévenir les signes du 
vieillissement cutané.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juillet 2015, demande no: 15/4 200 699 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=1764573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,692  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innova Global Ltd., Suite 222, 4000 - 4th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 2W3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

INNOVA
Produits
Bâtiments préfabriqués et transportables à revêtement de métal, nommément bâtiments industriels
servant à contenir de l'équipement et à réduire le bruit de l'équipement; registres dérivateurs pour 
générateurs de vapeur à récupération de chaleur faisant partie du système de dérivation d'une 
turbine à gaz qui permettent aux employés d'installations de production d'énergie d'effectuer 
l'entretien des systèmes de récupération de chaleur sans être menacés par les gaz mortels chauds
en faisant dévier la trajectoire des gaz produits par les générateurs de vapeur à récupération de 
chaleur, et qui servent à contrôler l'amélioration de la performance des générateurs de vapeur à 
récupération de chaleur et l'accélération du cycle de production de vapeur; systèmes mécaniques 
de bâtiments constitués de ventilateurs d'extraction axiaux et radiaux silencieux, d'évents de 
faîtage avec revêtement, de chapeaux de protection contre les intempéries avec revêtement 
acoustique, de plénums avec revêtement acoustique et d'aérateurs à lames avec revêtement 
acoustique; produits acoustiques pour la ventilation de bâtiments, nommément silencieux de prise 
et d'échappement d'air pour ventilateurs d'aération; silencieux de prise et d'échappement d'air de 
combustion pour turbines à gaz; boîtiers de filtre d'entrée d'air de combustion pour turbines à gaz, 
systèmes de chauffage de l'air d'entrée, systèmes de prise et d'échappement constitués de 
cheminées de dérivation, de registres dérivateurs, de registres à guillotine, de conduits de 
silencieux verticaux, de pots d'échappement, de déflecteurs de dérivation et de diffuseurs ou de 
plénums d'échappement; pots d'échappement et silencieux pour l'échappement d'air chaud; 
systèmes de catalyseur à cycle simple servant à réduire les émissions de monoxyde de carbone et
d'oxydes d'azote et à réduire au minimum les fuites d'ammoniac dans les turbines à gaz pour les 
installations de production d'énergie constituées de turbines à combustion; chaudières de 
récupération de chaleur à utiliser dans les usines pétrochimiques et les générateurs de vapeur 
pour la récupération de chaleur afin de récupérer la chaleur résiduelle provenant des turbines à 
gaz; écrans antibruit industriels pour les installations industrielles servant à moderniser les 
installations existantes, ainsi que pour les centrales électriques, les stations de compression, les 
postes de détente et les stations de comptage et de pompage, nommément panneaux de 
couverture, murs et panneaux de mur acoustiques isolants; systèmes d'écrans antibruit industriels 
pour les installations industrielles, pour la modernisation des installations existantes, pour les 
centrales électriques et pour les stations de compression, les postes de détente et les stations de 
comptage et de pompage, constitués de ce qui suit : matériaux d'insonorisation, à savoir carreaux 
acoustiques multicouches, panneaux acoustiques modulaires, panneaux acoustiques isolants, 
isolants acoustiques pour bâtiments, enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768692&extension=00
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nommément murs, portes, toitures et fenêtres, systèmes acoustiques mécaniques, nommément 
systèmes acoustiques pour la ventilation de bâtiments, nommément systèmes acoustiques pour le 
chauffage, la climatisation et la ventilation de bâtiments constitués de matériaux d'insonorisation, 
de silencieux et de murs acoustiques, matériaux d'amortissement des bruits et des vibrations, 
nommément matériaux d'amortissement élastomères en caoutchouc et en mousse, élastomère 
synthétique, mousse de polyéthylène, composé d'amortissement, laine minérale isolante, isolants 
en fibres de basalte, isolants en fibres de céramique, métaux perforés, isolateurs de vibrations à 
ressort, isolateurs élastiques, isolateurs à coussinets en caoutchouc, vinyle de masse, enveloppes 
de tuyaux et de conduits, revêtements calorifuges pour tuyaux, rideaux isolants acoustiques, 
couvertures acoustiques isolantes et absorbants matelassés en fibres de verre; portes et fenêtres 
acoustiques; écrans antibruit industriels pour les installations industrielles, pour la modernisation 
des installations existantes, pour les centrales électriques et pour les stations de compression, de 
comptage et de pompage.

SERVICES
Services de gestion de projets d'affaires ayant trait aux centrales électriques; location et entretien 
de structures d'enveloppement d'équipement acoustiques, nommément de murs, de portes, de 
toitures et de fenêtres, ainsi que location d'appareils de réduction et d'oxydation catalytiques pour 
le traitement et le contrôle des émissions; construction d'installations et de systèmes, à savoir de 
bâtiments préfabriqués, d'équipement de centrale électrique et de systèmes de turbines à gaz, 
ainsi que leur installation dans les centrales électriques; installation d'enveloppes intérieures 
acoustiques et de bâtiment, nommément de murs, de portes, de toitures et de fenêtres, ainsi que 
diagraphie acoustique et études de modélisation pour la diagraphie acoustique, les examens 
réglementaires, l'évaluation des effets du bruit, l'exposition professionnelle au bruit, l'élasticité 
acoustique, la prévision du bruit, l'élaboration de spécifications relatives au bruit, la conception et la
mise en oeuvre de mesures anti-bruit ainsi que les témoignages d'experts en cas de bruit; 
installation d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, nommément de murs, de portes, 
de toitures et de fenêtres; services de conception et de génie ayant trait aux bâtiments 
préfabriqués; conception de systèmes de gestion des émissions, de systèmes de récupération de 
chaleur, d'équipement de turbines à gaz et de systèmes de réduction du bruit; design industriel, 
dessin, génie, essai de matériaux, recherche en mécanique et études de projets techniques ayant 
trait aux articles et aux structures d'insonorisation, nommément au matériel acoustique 
multicouches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,548  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

X SCREEN
Produits

 Classe 09
(1) Piles et batteries rechargeables nommément piles et batteries rechargeables à usage général, 
piles et batteries rechargeables à usage domestique, nommément piles et batteries rechargeables 
pour aspirateurs sans fil, de poche et robotisés et piles et batteries rechargeables à usage 
industriel, nommément piles et batteries au plomb, piles et batteries au lithium-ion; chargeurs de 
compensation pour piles et batteries, nommément chargeurs de batterie pour téléphones, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; lunettes 3D; appareils photo et
caméras numériques; caméras de surveillance réseau; récepteurs de télévision [téléviseurs]; 
systèmes audio constitués de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, 
de mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs de cassettes audio et de radios; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de
CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes audio et
graveurs de DVD; écouteurs; lecteurs de DVD; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
boîtiers décodeurs numériques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; logiciels d'application, nommément d'applications pour systèmes d'exploitation de 
téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
à des produits et à des services; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateurs; moniteurs 
commerciaux, nommément moniteurs de télévision, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs 
vidéo, moniteurs d'ordinateur et moniteurs d'affichage numérique; ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs; imprimantes; écrans à DEL; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; 
montres avec fonction de communication sans fil, nommément montres intelligentes; montres 
intelligentes qui peuvent être reliées à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques, serre-poignets intelligents 
vestimentaires qui peuvent être reliés à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par Internet et par d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769548&extension=00
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réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; montres intelligentes avec appareils photo et 
caméras ainsi que lecteurs MP3 qui peuvent être également reliées à des téléphones intelligents et
des assistants numériques personnels grâce à la technologie sans fil.

 Classe 14
(2) Montres; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets (bijoux); bracelets de montre; horloges de contrôle, nommément horloges 
de pointage, réveils, horloges d'automobile et horloges mères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 janvier 2016, demande no: 40-2016-
0004673 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,769,549  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

X CAM
Produits

 Classe 09
(1) Piles et batteries rechargeables nommément piles et batteries rechargeables à usage général, 
piles et batteries rechargeables à usage domestique, nommément piles et batteries rechargeables 
pour aspirateurs sans fil, de poche et robotisés et piles et batteries rechargeables à usage 
industriel, nommément piles et batteries au plomb, piles et batteries au lithium-ion; chargeurs de 
compensation pour piles et batteries, nommément chargeurs de batterie pour téléphones, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; lunettes 3D; appareils photo et
caméras numériques; caméras de surveillance réseau; récepteurs de télévision [téléviseurs]; 
systèmes audio constitués de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, 
de mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs de cassettes audio et de radios; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de
CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes audio et
graveurs de DVD; écouteurs; lecteurs de DVD; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
boîtiers décodeurs numériques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; logiciels d'application, nommément d'applications pour systèmes d'exploitation de 
téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
à des produits et à des services; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateurs; moniteurs 
commerciaux, nommément moniteurs de télévision, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs 
vidéo, moniteurs d'ordinateur et moniteurs d'affichage numérique; ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs; imprimantes; écrans à DEL; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; 
montres avec fonction de communication sans fil, nommément montres intelligentes; montres 
intelligentes qui peuvent être reliées à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques, serre-poignets intelligents 
vestimentaires qui peuvent être reliés à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par Internet et par d'autres 
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réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; montres intelligentes avec appareils photo et 
caméras ainsi que lecteurs MP3 qui peuvent être également reliées à des téléphones intelligents et
des assistants numériques personnels grâce à la technologie sans fil.

 Classe 14
(2) Montres; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets (bijoux); bracelets de montre; horloges de contrôle, nommément horloges 
de pointage, réveils, horloges d'automobile et horloges mères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 janvier 2016, demande no: 40-2016-
0004674 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,770,118  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE FACTRY INC., 2, rue Serge-Garant, 
Montréal, QUÉBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACTRY F

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à cellulaires; pochettes protectrices pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Manuels scolaires; bulletins d'information; calendriers et agendas; crayons; étuis à crayons; 
stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à main; sacs de sport; sacs d'école.

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de levées de fonds.

(2) Location d'espace pour usage événementiel ou de bureau, nommément des bureaux d'affaires, 
salles de cours, salles d'événements et salles d'exposition.

Classe 38
(3) Production et diffusion de contenu faisant la promotion de la créativité sur le web, sur un blog 
ou dans des bulletins de nouvelles.

Classe 41
(4) Exploitation d'un centre de formation en développement de la créativité; développement de 
méthodes d'enseignement et de contenus de cours dans le domaine de la créativité; cours de 
formation en créativité; formations professionnelles en créativité; formations académiques en 
créativité; planification et organisation d'évènements publics. nommément des conférences, 
activités de divertissement, camps de vacances pour les jeunes et expositions d'oeuvres 
artistiques; planification et organisation d'évènements privés visant la formation en créativité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770118&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,770,686  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of 
Germany, Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-
79780, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. Les lettres IQ et 
les mots INTELLIGENT TECHNOLOGY sont or sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 02
(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur, glacis, nommément glacis (laques) et vernis à la gomme 
laque pour utilisation comme revêtement de surface; systèmes de peinture et de revêtement, 
nommément composés de revêtement, à savoir peintures pour le revêtement de surfaces 
intérieures et extérieures de bâtiment.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770686&extension=00
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 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément plâtre, matériaux de construction, nommément 
revêtements, nommément revêtements constitués de ciment, revêtements contre l'humidité pour le
béton; plâtre à usage décoratif; matériaux de construction, nommément mortier; murs de façade 
pour bâtiments; revêtements de façade non métalliques pour bâtiments, nommément ciment et 
plâtre pour murs; éléments pour murs de façade, nommément carreaux de façade, dalles, ardoises
de parement mural, pierres à murs, revêtements en céramique, en pierre, en granit, en marbre et 
en verre de construction; brique dure; clinker, éléments de façade en clinker, nommément 
parements de façade, charpentes pour la construction, panneaux de façade pour la construction, 
revêtements muraux pour la construction, carreaux, nommément carreaux de céramique, carreaux 
de pierre naturelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
925,311 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,771,817  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

BAQSIMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément glucagon pour l'hypoglycémie liée au diabète, y 
compris la baisse de la glycémie, le choc insulinique et le coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,141  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aventures Makwa Inc., 2398 boul. 
Rosemont, Montréal, QUÉBEC H2G 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKWA
SERVICES
Organisation de voyages; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de guide de voyage; services de réservation de billets de voyages et de circuits 
touristiques; location de canots, de kayaks, de planches à pagaies, de bateaux et de voiliers; 
location de véhicule tout terrain; location d'automobiles; location de véhicules récréatifs; réservation
de chambres pour les voyageurs; réservation de chalets pour les voyageurs; réservation de site de 
camping pour les voyageurs; organisation de colonies de vacances; opération de centres de plein 
air; organisation d'activités de plein air, nommément, organisation de chasses au trésor, 
d'expéditions équestres, d'expéditions de chasse et de pêche, de matchs de tennis, de sessions de
yoga, de randonnées guidées en raquette, de randonnées de ski de fond, de randonnées à pied, 
d'expéditions de canoë et de kayak

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,265  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street York, Pennsylvania 17401-
2991, 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

DENTSPLY SIRONA: THE DENTAL SOLUTIONS 
COMPANY
Produits
Appareils et instruments dentaires, nommément sondes, miroirs à bouche, explorateurs, 
instruments tranchants, excavateurs, fouloirs, spatules à sculpter, brunissoirs, y compris à embout 
à bille en plastique, appareils de mesure d'épuration, instruments de mise en place en plastique, 
instruments et spatules pour matériaux composites, sondes parodontales, détartreurs, curettes, 
couteaux chirurgicaux et limes parodontales, sondes exploratrices de canal radiculaire, 
caloporteurs, fouloirs, limes, tenons et obturateurs, spatules à cire et à céramique, instruments 
tranchants acryliques, spatules à cire, couteaux à cire et couteaux à plâtre, élévateurs d'apex, 
daviers, angles de prophylaxie, matrices et clamps, appareils à ultrasons utilisés par les 
professionnels de la dentisterie pour nettoyer les dents, logiciels d'imagerie dentaire, logiciels de 
traitement d'images numériques, logiciels d'exploitation et de gestion d'équipement de dentisterie 
électronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires, rince-bouche 
médicamenteux, nettoyants de la cavité buccale; préparations, composés, substances et matériaux
à usage dentaire, nommément matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations, 
matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires, alliages dentaires, céramique 
dentaire, composés de restauration dentaire, composés dentaires pour les interventions 
endodontiques, matériaux de fixation à usage dentaire, caoutchouc à usage dentaire; matériau 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; composés d'enrobement et ciment dentaire; matériaux adhésifs
pour dents et pièces en céramique; laques dentaires; laques dentaires mates pour l'examen visuel 
des dents; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux de 
duplication à usage dentaire et à usage dentaire prophylactique; matériaux de couronne et de pont 
à usage dentaire et à usage dentaire prophylactique; ébauches dentaires en céramique; ébauches 
et poudres pour la fabrication de pièces de remplacement de dents; produits chimiques à usage 
dentaire, nommément produits de blanchiment des dents; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
dentaires, réactifs de diagnostic pour les diagnostics dentaires et médicaux, réactifs de diagnostic 
pour la recherche dentaire, médicale et scientifique; anesthésiques; gel dentifrice; amalgames pour
la dentisterie; alliages à usage dentaire; ciments au verre ionomère; revêtements et ciments à 
usage dentaire; matériaux d'obturation et de liaison pour la dentisterie; matériaux de restauration 
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dentaire; pâte de scellement; bains de bouche; gomme à mâcher; nettoyants dentaires; produits de
stérilisation pour équipement et instruments dentaires; produits nettoyants pour équipement et 
instruments dentaires, produits nettoyants pour prothèses dentaires; lubrifiants pour la dentisterie; 
désinfectants pour matériel et instruments dentaires; crèmes antibiotiques à usage dentaire; 
adhésifs à usage dentaire; adhésifs dentaires; acides à usage dentaire; trousses de premiers soins
; préparations et composés dentaires, nommément gels et liquides de mordançage, résine de 
scellement pour puits et fissures, gels et pâtes prophylactiques, gel topique au fluorure, gel de 
détartrage, composés de blanchiment des dents, gels revitalisants pour les dents, matériaux de 
reconstitution coronaire, composés hybrides, résines acryliques et matériaux d'obturation dentaires
, mastics dentaires, composés de moulage dentaires, alliages de liaison, alliages de prothèse 
partielle, vernis séparateurs (produits chimiques) pour faciliter le démoulage de moulages dentaires
, porte-empreintes dentaires, matériaux de regarnissage et de réparation de bases de prothèses, 
résines et résines acryliques pour bases de prothèses, pâtes isolantes, céramiques dentaires, 
teintes et opaqueurs, matériaux de finition et de polissage, matériaux à empreinte, matériaux pour 
l'enregistrement d'occlusion, gypses et revêtements pour la fabrication de prothèses dentaires, 
ruban pour doublage de cylindre, plâtre pour modèles pour utilisation en laboratoire, particules 
abrasives, gel de détartrage et pansements chirurgicaux, matériaux de restauration d'endodontie, 
gutta-percha pour soins dentaires, anesthésiques locaux pour soins dentaires, produits de 
prétrempage et nettoyants pour instruments dentaires, produits de prétrempage désinfectants à 
usage dentaire, désinfectants de surface tout usage, solutions de polissage électrolytique à usage 
dentaire, silicone à vaporiser à usage dentaire; cire à usage dentaire; équipement et appareils 
électriques à usage dentaire et électromédicaux, nommément fraises dentaires, meuleuses 
dentaires, instruments dentaires électriques, pièces pour tous les instruments susmentionnés, 
moteurs pour laboratoires dentaires, notamment pièces à main dentaires; appareils et instruments 
médicaux et dentaires, nommément instruments dentaires, instruments d'orthodontie à usage 
dentaire; instruments dentaires à usage prophylactique; meubles spéciaux à usage médical, 
notamment pour la prophylaxie dentaire, nommément fauteuils dentaires électriques et non 
électriques; espaces de traitement pour la prophylaxie dentaire composés de chaises de traitement
et d'instruments dentaires, chaises de traitement dentaire avec ou sans bac pour se rincer la 
bouche, lampes dentaires et dispositifs d'éclairage intrabuccaux à usage médical, consoles de 
raccordement pour pièces à main dentaires, appareils d'examen visuel à usage médical et dentaire
, nommément dispositifs de balayage dentaires, tomodensitomètres à rayons X, appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils photo et caméras à usage dentaire; machines de 
traitement pour le travail de céramique médicale et dentaire; fours dentaires; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical; capteurs de rayons X pour la création d'images; capteurs
de rayons X pour les images intrabuccales à usage dentaire; membres, yeux et dents artificiels; 
prothèses dentaires et tenons pour dents artificielles; implants dentaires, vis dentaires, gaines 
solides et pièces connexes, prothèses dentaires et accessoires; appareils d'orthodontie; bols à 
mélanger et plaques à usage dentaire; écrans en plastique pour utilisation avec de l'équipement et 
des appareils dentaires; fraises dentaires; soie dentaire; gants, masques et lunettes de protection à
usage dentaire; seringues hypodermiques; aiguilles d'injection; miroirs pour dentistes; instruments 
dentaires à main; instruments d'endodontie; tenons pour dents artificielles; gratte-langue; écarteurs
chirurgicaux à usage dentaire; tampons pour dissection; dents artificielles; feuilles de caoutchouc à
usage dentaire; appareils de protection contre les rayons X à usage dentaire; fixe-films à usage 
dentaire; instruments dentaires pour les examens; instruments dentaires pour la parodontie; 
instruments dentaires pour l'endodontie; instruments dentaires pour la chirurgie buccale; fraises 
dentaires et fraises diamantées; chambres noires au fauteuil et chambres noires miniatures; dents 
artificielles en céramique et en plastique; articulateurs; lampes pour la polymérisation de 
composites dentaires; machine et pompe pour le formage sous vide; détartreurs à ultrasons; 
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aéropolisseurs; vibrateurs pour amalgame; système informatisé pour la consignation au dossier et 
la planification des traitements comprenant principalement un moniteur, une imprimante, un clavier 
et une unité de traitement; tissus osseux biologiques pour implantation ultérieure.

SERVICES
(1) Services de réparation d'équipement et d'instruments dentaires.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la dentisterie; services éducatifs, nommément diffusion d'information dans le domaine 
de la dentisterie; planification et consultation dans le domaine de la dentisterie.

(3) Recherche dans le domaine de la dentisterie, recherche et développement de produits dans le 
domaine de la dentisterie, développement de logiciels dans le domaine de la dentisterie; location 
de programmes informatiques dans le domaine de la dentisterie; consultation technique pour le 
développement de logiciels de traitement de données dans le domaine de la dentisterie.

(4) Consultation technique dans le domaine de l'équipement et des instruments de dentisterie; 
imagerie dans les domaines médical et dentaire; location d'équipement et d'instruments de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757798 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 la demandeo 1,773,164  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxi-Lift, Inc., 16400 Midway Road, Addison, 
TX 75001-4218, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres gros récipients
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à la totalité de la surface 
visible du godet d'élévateur représenté sur le dessin. La configuration d'un godet d'élévateur est 
indiquée en pointillés sur le dessin. La partie illustrée en pointillés vise à montrer l'emplacement de 
la marque sur les produits et ne fait pas partie de la marque.

Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément godets pour transporteurs agricoles et transporteurs industriels 
légers de type élévateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4064944 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,729  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yielding Limited, Flat B, 12/F., Yeung Yiu 
Chung (No.8) Ind.Bldg., 20 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BERTRAND PANG
112 Firbridge Crescent, Winnipeg, MANITOBA, 
R3T5X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OCEAN DIGITAL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Radios, nommément radios analogiques, radios numériques, syntonisateurs radio, webradios, 
servant tous à faire jouer en continu de la musique à l'aide d'un appareil à technologie sans fil, 
radios HD, radios satellites, radios mobiles, radios pour véhicules, radios portatives, radios-réveils 
et récepteurs radio, radiocassettes, nommément pour l'enregistrement d'émissions de radio sur 
cassettes, magnétophones, nommément radios dotées d'une fonction de lecture de cassettes, 
lecteurs de disques compacts haute fidélité, nommément systèmes haute fidélité capables de lire 
des disques compacts, graveurs de disques compacts haute fidélité, nommément systèmes haute 
fidélité pour l'enregistrement d'émissions de radio sur cassettes et la lecture de disques compacts, 
téléviseurs, nommément appareils de télévision, caméras numériques, nommément caméras pour 
la prise de photos et l'enregistrement de vidéos avec le son, caméras vidéo, nommément caméras 
pour l'enregistrement de vidéos, lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de disques compacts, haut-parleurs à port USB pour la lecture de musique à l'aide d'une 
clé USB, lecteurs de musique et de vidéos capables de lire des disques laser, des disques 
optiques, des disques compacts, des disques numériques universels, des disques 
vidéonumériques, des disques durs, des CD, des DVD et des CD-ROM, lecteurs de musique et de 
vidéos capables de faire jouer en continu de la musique et des vidéos à l'aide d'Internet ou d'un 
appareil à technologie sans fil, pièces d'ordinateur, accessoires d'ordinateur, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773729&extension=00
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haut-parleurs pour ordinateurs, caméras pour ordinateurs personnels, lecteurs audio sans fil, 
nommément haut-parleurs à accès sans fil à Internet pour la lecture en continu de musique à l'aide
d'un appareil, haut-parleurs utilisant une technologie sans fil, comme la radio, les infrarouges et les
ultrasons, pour faire jouer en continu de la musique à l'aide d'un appareil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,509  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Brands, LLC, 1308 S. Jason Street, Denver
, CO 80223, 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
E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants; articles de papeterie, nommément stylos, stylos de couleur, papillons adhésifs 
amovibles; articles en papier, nommément calendriers, contenants d'emballage en papier, sacs en 
papier, affiches, sous-verres en papier, serviettes de table en papier.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774509&extension=00
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(2) Chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon.

SERVICES

Classe 38
Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique et des avantages thérapeutiques associés à celle-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5,219,171 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,775,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 79

  N  de la demandeo 1,775,250  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VON ERL. GmbH, Alte Landstraße 27, 6060 
Hall, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W VE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 01
(1) Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments naturels, 
nommément matières végétales, à savoir herbes, haricots, fruits, feuilles, pétales et graines pour 
utilisation comme additifs pour la fabrication de substances aromatisées à la nicotine, de 
substances aromatisées à la nicotine sous forme de vapeur et de liquide ainsi que de substances 
aromatisées sans nicotine sous forme de vapeur et de liquide pour cigarettes électroniques.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles et extraits aromatiques, également fabriqués sous forme synthétiques, pour 
aromatisants à la nicotine, aromatisants à la nicotine sous forme de vapeur et de liquide ainsi 
qu'aromatisants sans nicotine sous forme de vapeur et de liquide pour cigarettes électroniques.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général ainsi que suppléments alimentaires à inhaler pour la santé 
et le bien-être en général.
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 Classe 06
(4) Contenants ainsi qu'articles de transport et d'emballage en métal, nommément contenants en 
métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en 
métal, nommément acier inoxydable, aluminium et titane, à usage général; statues et objets d'art 
en métaux communs.

 Classe 10
(5) Tubes pour évaporateurs de cigarettes ne contenant pas de tabac, à usage médical.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; tabac, produits de tabac et succédanés de tabac), nommément 
cigares et cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou curatif, y
compris aromatisants pour cigarettes électroniques; tubes pour atomiseurs de cigarettes sans 
fumée.

(7) Solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques.

(8) Allumettes; contenants à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coffrets à 
cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; cigarettes, boîtes à cigarettes; tabac à cigarettes; 
tubes à cigarettes; papier à cigarettes, filtres à cigarettes; emballages à cigarettes; fume-cigarettes;
briquets à cigarettes; fume-cigarette; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigarettes; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes en métal précieux; embouts pour 
fume-cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (6), 
(7); mars 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits (1), (2), (6). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 26 août 2015 sous le No. 284307 en 
liaison avec les produits (1), (2), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4
), (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,775,472  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vacu-Vin Innovations Ltd., Groothandelsweg 1, 
2645 EH Delfgauw, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMORROW'S. KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches et l'arrière-plan est bleu.

Produits

 Classe 07
(1) Appareils de cuisine électriques et ustensiles de cuisine électriques, nommément trancheuses 
électriques pour aliments, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques pour fruits, 
moulins à café électriques, trancheuses électriques, mélangeurs d'aliments électriques, batteurs 
électriques, machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique, presse-ail électriques, 
batteurs à oeufs électriques, presse-fruits électriques, pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits 
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électriques, râpes électriques, hachoirs électriques, pilons à pommes de terre électriques, moulins 
à sel électriques, moulins à poivre électriques, couteaux de cuisine électriques, moulins à épices 
électriques, fouets électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main non électriques; couteaux, nommément couteaux de cuisine; instruments pour 
ouvrir les noix de coco; ouvre-boîtes non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-fruits et 
coupe-légumes manuels; vide-fruits et vide-légumes; coupe-frites; ciseaux à fromage; cuillères; 
ciseaux pour la cuisine; trancheuses manuelles, nommément coupe-fromage, coupe-fruits et 
coupe-légumes, trancheuses à viande; éplucheurs, nommément épluche-fruits et épluche-légumes
manuels; couteaux à gâteau; machines à pâtes alimentaires non électriques.

 Classe 21
(3) Contenants de cuisine et contenants domestiques, nommément contenants pour aliments, 
contenants domestiques à fermeture hermétique autres qu'en métal pour aliments, contenants 
isothermes pour aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour 
aliments; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, moules de cuisine, tapis de 
cuisson, moules à pâtisserie, presse-ail, pelles et pinces pour la préparation des aliments, 
nommément pinces à barbecue, pinces à salades, pinces de service; robots culinaires manuels; 
planches à découper; mesures à spaghettis; batterie de cuisine en aluminium; moules à cuisson et 
plateaux de cuisson; boîtes à bento; boîtes à pain; corbeilles à pain domestiques; presse-agrumes;
moules à petits gâteaux; emporte-pièces (pâtisserie); rouleaux à pâtisserie à usage domestique; 
glacières à boissons portatives; coquetiers; séparateurs à oeufs; batteurs non électriques; pilons à 
légumes; batteurs non électriques; batteurs non électriques pour la cuisine; pots à épices; 
mélangeurs non électriques pour aliments; cuillères parisiennes; moulins à main à usage 
domestique, nommément moulins à sel et à poivre; sous-plats (ustensiles de table); cuillères à 
égoutter; casseroles de service; pinces à spaghettis; flacons isothermes; passoires; écumoires non
électriques (accessoires de cuisine); broyeurs d'aliments, nommément mortiers et pilons pour la 
cuisine; spatules pour la cuisine; robots culinaires manuels; épluche-ail, coupe-ail et hache-ail non 
électriques; coupe-oeufs manuels; râpes manuelles, nommément râpes pour la cuisine; casse-noix
. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 février 2016, demande no: 015069313 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,674  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeong Trading Inc., 7-55 West Beaver Creek 
Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Parklon
Produits

 Classe 27
(1) Tapis, nommément tapis de jeu pour bébés; tapis de jeu pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche et articles de jeu, nommément tapis de jeu pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,678  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeong Trading Inc., 7-55 West Beaver Creek 
Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKLON

Produits

 Classe 27
(1) Tapis, nommément tapis de jeu pour bébés; tapis de jeu pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche et articles de jeu, nommément tapis de jeu pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,682  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANBU BIJIN SAKE BREWING COMPANY 
LTD., 13 Kamimachi Fukuoka, Ninohe-shi, 
Iwate, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANBU BIJIN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Southern beautiful woman 
». Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Nanbu Bijin ».

Produits
Saké; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1775682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,911  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI Group Inc., 180 Attwell Drive, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M9W 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING BETTER OUTCOMES
SERVICES
Services de fret par voie terrestre et aérienne, nommément transport de fret par avion, transport de
fret par train, transport de fret par camion, services d'expédition de fret et services de chargement 
de fret; chaîne logistique dans le domaine du transport de fret, nommément livraison de biens de 
consommation par messagerie, gestion de services d'entrepôt, nommément entreposage de 
marchandises de soins de santé, fourniture de pièces de rechange essentielles, nommément 
livraison de biens de consommation par messagerie à des techniciens d'assistance sur le terrain, 
planification des niveaux de stock de fournitures médicales, mise en trousse de produits et de 
dispositifs médicaux, gestion optimale des commandes et distribution de produits finis, transport 
des marchandises de tiers par camion, services de transport de marchandises de grande valeur, 
logistique inverse et logistique après-vente, nommément gestion et traitement des retours 
d'équipement médical, décontamination d'équipement médical, élimination d'équipement médical, 
nettoyage d'équipement médical; conception, mise en oeuvre et exploitation de solutions 
logistiques pour la consultation de données sur les stocks et l'amélioration de la disponibilité des 
stocks; entreposage, nommément conception de configurations d'entreposage, réception, mise de 
côté, ramassage et emballage de marchandises entreposées, gestion des commandes de clients, 
nommément traitement administratif de bons de commande, logistique inverse, nommément 
gestion du retour de marchandises par l'acheteur pour la réparation, le contrôle de la quarantaine, 
le réapprovisionnement ou le recyclage, l'élimination ainsi que la conformité environnementale; 
gestion des garanties, remise à neuf, essai et mise à niveau d'articles électroniques; services de 
soutien technique pour photocopieurs, équipement de point de vente, dispositifs médicaux, 
guichets automatiques et kiosques automatisés; planification de réseaux de transport; gestion du 
processus d'appel d'offres lié au fret.

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=1775911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,060  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.E.L. MANUFACTURING LTD., 9969 Riverway,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUNAR COATING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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. Les couleurs bleue
, rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
dessin à gauche du nom de la marque est successivement rouge, blanc et bleu avec une bordure 
bleue. Le mot ALUNAR est présenté en caractères d'imprimerie rouges entourés d'une bordure 
blanche, elle-même entourée d'une bordure bleue. Les mots COATING SYSTEM sont bleus.

Produits
Revêtements anticorrosion et antidécoloration pour applications extérieures sur des produits en 
métal, pour l'industrie des toitures en métal et pour les enduits de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1776060&extension=00


  1,776,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 88

  N  de la demandeo 1,776,208  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brydge Global Pte Ltd, 200 Jalan Sultan #03-11
, Singapore 199018, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRYDGE
Produits

 Classe 09
(1) Mémoires et dispositifs de stockage, nommément disques à mémoire flash vierges internes et 
externes.

(2) Matériel informatique; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs et 
souris d'ordinateur; périphériques sans fil, nommément numériseurs sans fil, souris sans fil et 
claviers sans fil; dispositifs d'entrée pour ordinateurs, nommément claviers; claviers; claviers 
d'ordinateur; claviers pour ordinateurs tablettes; claviers pour téléphones; claviers multifonctions; 
stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; étuis 
de transport pour ordinateurs; housses (ajustées) pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs tablettes;
coquilles de protection pour ordinateurs tablettes et claviers; câbles pour la recharge de claviers 
amovibles; cales conçues pour être utilisées avec des claviers amovibles; appareils de chargement
, nommément chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
dispositifs d'alimentation électrique rechargeables, nommément batteries rechargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, ainsi qu'appareils d'alimentation portatifs, 
nommément accumulateurs électriques; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes; haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs sans fil; protecteurs d'écran pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; films protecteurs pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; dispositifs de stockage de données, nommément 
disques à mémoire flash et disques durs électroniques intégrés; batteries d'accumulateurs 
électriques; appareils de stockage externe, nommément disques durs électroniques externes pour 
utilisation avec des appareils de traitement de données, nommément des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour ce qui suit : matériel informatique, ordinateurs, 
numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, stations d'accueil pour ordinateurs tablettes, supports 
pour ordinateurs tablettes, étuis de transport pour ordinateurs, housses (ajustées) pour ordinateurs,
étuis pour ordinateurs tablettes, coquilles de protection pour ordinateurs tablettes et claviers, 
câbles pour la recharge de claviers amovibles, cales conçues pour être utilisées avec des claviers 
amovibles, chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
batteries rechargeables pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, ainsi 
qu'accumulateurs électriques, chargeurs portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil, protecteurs d'écran pour ordinateurs, 
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ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, films protecteurs pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles, disques durs électroniques intégrés, disques à mémoire flash et 
disques durs électroniques externes pour utilisation avec des appareils de traitement de données, 
nommément des ordinateurs et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,776,209  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brydge Global Pte Ltd, 200 Jalan Sultan #03-11
, Singapore 199018, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRYDGE

Produits

 Classe 09
(1) Mémoires et dispositifs de stockage, nommément disques à mémoire flash vierges internes et 
externes.

(2) Matériel informatique; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs et 
souris d'ordinateur; périphériques sans fil, nommément numériseurs sans fil, souris sans fil et 
claviers sans fil; dispositifs d'entrée pour ordinateurs, nommément claviers; claviers; claviers 
d'ordinateur; claviers pour ordinateurs tablettes; claviers pour téléphones; claviers multifonctions; 
stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; étuis 
de transport pour ordinateurs; housses (ajustées) pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs tablettes;
coquilles de protection pour ordinateurs tablettes et claviers; câbles pour la recharge de claviers 
amovibles; cales conçues pour être utilisées avec des claviers amovibles; appareils de chargement
, nommément chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
dispositifs d'alimentation électrique rechargeables, nommément batteries rechargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, ainsi qu'appareils d'alimentation portatifs, 
nommément accumulateurs électriques; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes; haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs sans fil; protecteurs d'écran pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; films protecteurs pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; dispositifs de stockage de données, nommément 
disques à mémoire flash et disques durs électroniques intégrés; batteries d'accumulateurs 
électriques; appareils de stockage externe, nommément disques durs électroniques externes pour 
utilisation avec des appareils de traitement de données, nommément des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour ce qui suit : matériel informatique, ordinateurs, 
numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, stations d'accueil pour ordinateurs tablettes, supports 
pour ordinateurs tablettes, étuis de transport pour ordinateurs, housses (ajustées) pour ordinateurs,
étuis pour ordinateurs tablettes, coquilles de protection pour ordinateurs tablettes et claviers, 
câbles pour la recharge de claviers amovibles, cales conçues pour être utilisées avec des claviers 
amovibles, chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
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batteries rechargeables pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, ainsi 
qu'accumulateurs électriques, chargeurs portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil, protecteurs d'écran pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, films protecteurs pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles, disques durs électroniques intégrés, disques à mémoire flash et 
disques durs électroniques externes pour utilisation avec des appareils de traitement de données, 
nommément des ordinateurs et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,776,588  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Architecture Inc., Suite 910 - 602 12th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J3

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
Bhole IP Law, 15 Toronto Street, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

FRANK ARCHITECTURE & INTERIORS
Produits
(1) Dessins architecturaux, devis de construction, devis de conception, papier à en-tête, panneaux 
d'affichage, panneaux pour bâtiments, cartes professionnelles, propositions, appels d'offres, 
kiosques d'exposition dans des galeries d'art, publications imprimées, nommément manuels, livrets
, dépliants, matériel d'atelier, nommément cahiers d'exercices et feuillets d'information, livres, 
illustrations et rendus produits à l'aide d'ordinateurs.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, autocollants, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, reliures, enveloppes et
chemises de présentation, calendriers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, grandes tasses à 
café, nommément grandes tasses à café en céramique et de voyage, sous-verres pour tasses à 
café, verres à boire et vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, vestes, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

(3) Mobilier, nommément chaises, canapés, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de jardin; luminaires; revêtements de sol, nommément tapis, 
platelage en bois dur, en stratifié et en métal.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'architecture et de 
décoration intérieure, nommément de la création et de la conception de dessins architecturaux et 
pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de conception, d'illustrations et de 
rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de panneaux d'affichage, de panneaux 
pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels d'offres, de kiosques 
d'exposition dans des galeries d'art; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
la conception, de la fabrication et de la vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements 
de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'accessoires de décoration 
intérieure de maison et de restaurant.

(2) Offre de services d'architecture et de décoration intérieure, nommément création et conception 
de dessins architecturaux et pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de 
conception, d'illustrations et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de 
panneaux d'affichage, de panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, 
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d'appels d'offres et de kiosques d'exposition dans des galeries d'art; conception, fabrication et 
vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres produits de décoration 
intérieure, nommément d'accessoires de décoration intérieure de maison et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,590  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Architecture Inc., Suite 910 - 602 12th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J3

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
Bhole IP Law, 15 Toronto Street, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANK ARCHITECTURE &amp; INTERIORS

Produits
(1) Dessins architecturaux, devis de construction, devis de conception, papier à en-tête, panneaux 
d'affichage, panneaux pour bâtiments, cartes professionnelles, propositions, appels d'offres, 
kiosques d'exposition dans des galeries d'art, publications imprimées, nommément manuels, livrets
, dépliants, matériel d'atelier, nommément cahiers d'exercices et feuillets d'information, livres, 
illustrations et rendus produits à l'aide d'ordinateurs.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, autocollants, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, reliures, enveloppes et
chemises de présentation, calendriers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, grandes tasses à 
café, nommément grandes tasses à café en céramique et de voyage, sous-verres pour tasses à 
café, verres à boire et vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, vestes, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

(3) Mobilier, nommément chaises, canapés, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de jardin; luminaires; revêtements de sol, nommément tapis, 
platelage en bois dur, en stratifié et en métal.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'architecture et de 
décoration intérieure, nommément de la création et de la conception de dessins architecturaux et 
pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de conception, d'illustrations et de 
rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de panneaux d'affichage, de panneaux 
pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels d'offres, de kiosques 
d'exposition dans des galeries d'art; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
la conception, de la fabrication et de la vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements 
de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'accessoires de décoration 
intérieure de maison et de restaurant.
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(2) Offre de services d'architecture et de décoration intérieure, nommément création et conception 
de dessins architecturaux et pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de 
conception, d'illustrations et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de 
panneaux d'affichage, de panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, 
d'appels d'offres et de kiosques d'exposition dans des galeries d'art; conception, fabrication et 
vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres produits de décoration 
intérieure, nommément d'accessoires de décoration intérieure de maison et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,960  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE GREY CUP TORONTO 2016 104

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs 
professionnels de football et les ligues de football à l'aide d'une application multimédia pour 
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téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,989  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergency Response Portal (ERP) Corp., 6781
Rideau Valley Drive South, P.O. Box 191, Kars,
ONTARIO K0A 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERP

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Astérisques
- Flammes
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Ellipses
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ERP 
sont noires et entourées d'un cercle noir. Le symbole des services paramédicaux est bleu roi. Le 
symbole du feu est rouge. L'insigne de police est bleu foncé.

SERVICES
Offre d'un portail sécurisé pour l'échange de données entre les gestionnaires de biens immobiliers 
inscrits et les services de police, d'incendie et de secours paramédicaux en vue de répondre aux 
appels d'urgence liés à ces biens immobiliers inscrits; offre d'un programme permettant la transition
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de la coopération à la collaboration entre les gestionnaires de biens et d'installations et les services
d'urgence; services de gestion des risques, nommément offre de services d'atténuation d'urgence 
pour les gestionnaires de biens immobiliers et les services d'urgence, nommément offre d'accès 
aux coordonnées de personnes à contacter en cas d'urgence dans des bâtiments, aux codes 
d'accès de bâtiments, à des enregistrements de vidéosurveillance, aux endroits où de l'équipement
mécanique peut être arrêté, à de l'information sur les matières dangereuses, à des plans d'étage, 
aux dimensions d'ascenseurs et à des systèmes de communication de bâtiment grâce à un portail 
sécurisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,118  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline USA, Inc., 3036 Alt Boulevard, Grand 
Island, NY 14072, 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

PERSONA
Produits

 Classe 21
Contenants à boissons, nommément contenants isothermes et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790251 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 août 2017 
sous le No. 5,271,814 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,266  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tetranex, 210-550 71 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0S6

MARQUE DE COMMERCE

Tetranex
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien, nommément entretien d'instrumentation électrique et mécanique, 
nommément de valves, d'émetteurs et de systèmes de commande dans les industries pétrolière et 
gazière, pétrochimique et des pipelines.

Classe 42
(2) Services de génie électrique, d'instrumentation et de systèmes de commande dans le domaine 
des industries pétrolière et gazière, pétrochimique et des pipelines; services de consultation 
nommément consultation en matière de génie électrique, d'instrumentation et de systèmes de 
commande, de sécurité et de technologies de l'information dans les industries pétrolière et gazière,
pétrochimique et des pipelines; services sur le terrain, nommément inspection, mise en service et 
mise en marche d'instrumentation électrique et mécanique, nommément de valves, d'émetteurs et 
de systèmes de commande dans les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et des pipelines
; services de technologies de l'information, nommément automatisation de procédures et de 
procédés par l'utilisation de solutions logicielles sur mesure dans les industries pétrolière et gazière
, pétrochimique, des pipelines et de l'énergie; services de gestion et d'analyse de projets dans les 
domaines du contrôle et de l'automatisation industriels dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrochimique, des pipelines et de l'énergie; services d'inspection, nommément services 
d'inspection pour l'assurance et le contrôle de la qualité d'installations électriques et 
d'instrumentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,535  Date de production 2016-04-15
 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

Indexes
YOUR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Homme et femme (couple)
- Groupes stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres hommes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777535&extension=00
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 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément mousses contraceptives, préparations 
contraceptives, éponges contraceptives, contraceptifs oraux, timbres contraceptifs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, feuillets publicitaires et brochures.

SERVICES

Classe 42
(1) Essai, inspection et recherche concernant des produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre de conseils sur les méthodes et les produits contraceptifs
; offre d'information médicale dans le domaine des méthodes et des produits contraceptifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,857  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zee.Aero Inc., 2700 Broderick Way, Mountain 
View, CA 94043, 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

MOBILITY ON DEMAND
Produits
Aéronefs; avions; aéronefs et pièces constituantes connexes; appareils de locomotion par voie 
aérienne, nommément aéronefs et véhicules aériens électriques à usage personnel, nommément 
aéronefs électriques, avions électriques, avions à hélices électriques, aéronefs à hélices 
électriques, avions à réaction électriques, hélicoptères électriques.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'aéronefs et d'avions; fabrication sur mesure d'aéronefs et de véhicules 
aériens électriques à usage personnel, nommément d'aéronefs électriques, d'avions électriques, 
d'avions à hélices électriques, d'aéronefs à hélices électriques, d'avions à réaction électriques et 
d'hélicoptères électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802749 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=1777857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,870  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1,
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- 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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bagues et alliances
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pentagone dans
la partie supérieure est bleu clair, les deux quadrilatères du centre sont bleu foncé et le cercle est 
tricolore, à savoir, du haut vers le bas, bleu foncé, violet et violet clair.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777870&extension=00
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Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, de la thrombose, de l'hyperphosphatémie,
du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des métastases, des infections 
bactériennes, nommément du microbisme substitué, des infections au virus de la grippe, de la 
douleur, des maladies du système nerveux central, nommément de l'épilepsie et des maladies de 
la moelle épinière, des maladies neurologiques, nommément des troubles anxieux, des troubles de
l'humeur, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la dystrophie musculaire, de 
l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des néphropathies, de l'insuffisance 
rénale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 octobre 2015, demande no: 2015-101103 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,046  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC, 181 
Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEACURE
Produits

 Classe 11
Unité de traitement des eaux de ballast, nommément appareils de chlorination pour le traitement 
des eaux de ballast

SERVICES

Classe 40
Services de traitement des eaux de ballast; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services de traitement de l'eau et aux services de traitement des eaux de ballast.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,538 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,082,096 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,607  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

QUICKIE BULLDOZER
Produits

 Classe 21
Outils de nettoyage, nommément vadrouilles et recharges pour vadrouilles, seaux, balais, 
balais-brosses, porte-poussière, raclettes, éponges, plumeaux, chiffons d'époussetage, tampons à 
récurer les casseroles, distributeurs de savon; brosses, nommément brosses à récurer, écouvillons
et brosses à chalumeau, brosses à toilette, débouchoirs à ventouse pour toilettes, brosses à 
vaisselle, brosses de nettoyage pour casseroles, brosses à poussière, brosses de bain et de 
douche, brosses à légumes, rouleaux antipeluches ainsi que brosses pour enlever la peluche et 
gants d'époussetage et de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,608  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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
QUICKIE BULLDOZER I

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 21
Outils de nettoyage, nommément vadrouilles et recharges pour vadrouilles, seaux, balais, 
balais-brosses, porte-poussière, raclettes, éponges, plumeaux, chiffons d'époussetage, tampons à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778608&extension=00
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récurer les casseroles, distributeurs de savon; brosses, nommément brosses à récurer, écouvillons
et brosses à chalumeau, brosses à toilette, débouchoirs à ventouse pour toilettes, brosses à 
vaisselle, brosses de nettoyage pour casseroles, brosses à poussière, brosses de bain et de 
douche, brosses à légumes, rouleaux antipeluches ainsi que brosses pour enlever la peluche et 
gants d'époussetage et de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,609  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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
QUICKIE I

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
Outils de nettoyage, nommément vadrouilles et recharges pour vadrouilles, seaux, balais, 
balais-brosses, porte-poussière, raclettes, éponges, plumeaux, chiffons d'époussetage, tampons à 
récurer les casseroles, distributeurs de savon; brosses, nommément brosses à récurer, écouvillons
et brosses à chalumeau, brosses à toilette, débouchoirs à ventouse pour toilettes, brosses à 
vaisselle, brosses de nettoyage pour casseroles, brosses à poussière, brosses de bain et de 
douche, brosses à légumes, rouleaux antipeluches ainsi que brosses pour enlever la peluche et 
gants d'époussetage et de nettoyage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778609&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,610  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

QUICKIE JOBSITE
Produits

 Classe 21
Outils de nettoyage, nommément vadrouilles et recharges pour vadrouilles, seaux, balais, 
balais-brosses, porte-poussière, raclettes, éponges, plumeaux, chiffons d'époussetage, brosses 
distributrices de savon, nommément brosses à récurer, brosses à poussière et brosses tout usage,
ainsi que gants de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,611  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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
QUICKIE JOBSITE CONTRACTOR GRADE I

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 21
Outils de nettoyage, nommément vadrouilles et recharges pour vadrouilles, seaux, balais, 
balais-brosses, porte-poussière, raclettes, éponges, plumeaux, chiffons d'époussetage, brosses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778611&extension=00
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distributrices de savon, nommément brosses à récurer, brosses à poussière et brosses tout usage,
ainsi que gants de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,827  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gotham Steel, LLC, 157 Veterans Drive, 
Northvale, NJ 07647, 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

GOTHAM STEEL
Produits
(1) Machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique, les produits susmentionnés 
contenant de l'acier; rasoirs; machines à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique, 
les produits susmentionnés contenant de l'acier; appareils électriques, nommément friteuses, grils 
et gaufriers; articles de cuisine électrique, nommément grilloirs et rôtissoires, les produits 
susmentionnés contenant de l'acier; marmites; articles de cuisine, nommément marmites à vapeur;
ustensiles de cuisine; nommément fourchettes de cuisine, cuillères de cuisine et pelles de 
barbecue; ustensiles de maison, nommément spatules et pinces de cuisine; passoires; articles de 
cuisine non électriques, nommément grilloirs et rôtissoires, les produits susmentionnés contenant 
de l'acier.

(2) Couteaux de cuisine; couteaux à découper; couteaux de chef; couteaux à lame fixe; ustensiles 
de table, nommément couteaux.

(3) Poêles, poêles à cuisson, poêles à frire et poêles antiadhésives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, 
demande no: 86801732 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4863510 en liaison avec les produits
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,895  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAK BEC
Produits
Viande et volaille; plats principaux, nommément plats préparés constitués principalement de viande
et de volaille ainsi que d'un ou de plusieurs plats d'accompagnement, nommément de salade, de 
légumes, de riz, de pâtes alimentaires et de pommes de terre, ainsi que sandwichs préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1778895&extension=00


  1,779,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 118

  N  de la demandeo 1,779,912  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etymotic Research, Inc., 61 Martin Lane, Elk 
Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ETYMOTIC
Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs et pièces de rechange connexes; protecteurs d'oreilles, nommément bouchons 
d'oreilles à usage autre que médical et pièces de rechange connexes.

 Classe 10
(2) Équipement médical pour l'examen de l'audition, nommément audiodosimètres, audiomètres, 
écouteurs internes, microphones et pièces connexes; appareils de protection de l'ouïe, 
nommément écouteurs internes et bouchons d'oreilles à usage médical; appareils auditifs, 
nommément écouteurs, amplificateurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les 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. 4941494 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,232  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DGM Support B.V. (a company organized and 
existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands), Kruisweg 805, 2132 NG 
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

Indexes
E DGM

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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.
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres et 
l'intérieur du losange sont verts. Le contour des lettres D, G et M, le contour du losange ainsi que 
les rayons qui émanent de la lettre D sont noirs. La lettre E est blanche.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780232&extension=00
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Logiciels pour la gestion de l'arrimage de matières dangereuses.

SERVICES
(1) Entreposage et transport de matières dangereuses par camion, par voie aérienne, par bateau, 
par train et par navire; consultation en affaires, services d'intermédiaire commercial et gestion dans
les domaines de l'arrimage, de l'entreposage et du transport de matières dangereuses; 
administration de documents de transport et de permis de transport; préparation de documents de 
transport et de permis de transport; emballage et étiquetage de marchandises.

(2) Formation dans les domaines de l'arrimage, de l'entreposage et du transport de matières 
dangereuses.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 février 2009 sous le No. 0852915 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 la demandeo 1,780,315  Date de production 2016-05-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une goutte violette et sous laquelle figure une petite goutte bleue.

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi 
qu'aux troubles et aux traitements médicaux, y compris en ligne à partir d'un réseau informatique 
ou par Internet; offre de services d'information et de conseil concernant l'hépatite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2016, demande no: 015246531 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 juillet 2016 sous le No. 015246531 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780315&extension=00


  1,780,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 122

  N  de la demandeo 1,780,322  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

E-141
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils de production d'énergie éolienne régénératrice, nommément 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de 
couplage éolien/diesel, pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales 
de rotor pour parcs éoliens, rotors pour parcs éoliens.

 Classe 09
(2) Installations électriques, appareils et instruments pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, inverseurs, 
armoires de commande, équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage de
commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données, pour la surveillance et
la commande de parcs éoliens, pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de signalisation et
de contrôle (inspection).

 Classe 19
(3) Pylônes pour parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,474  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FitMetabolism Inc., 105-120 Country Hills 
Landing NW, Calgary, ALBERTA T3K 5P3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

FITMETHOD
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la perte de poids, de la saine alimentation, des habitudes de vie et du 
perfectionnement professionnel; logiciels pour la gestion et le suivi d'analyses statistiques des 
résultats, des buts et des commentaires des membres dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la perte de poids, de l'alimentation et de la santé; applications Internet et mobiles 
téléchargeables pour aider les membres et les entraîneurs relativement à la messagerie et à 
l'enregistrement de résultats et de buts liés à la bonne condition physique, à la perte de poids, à 
l'alimentation et à la santé.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, documentation, cahiers d'exercices, matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels scolaires, publications périodiques imprimées, 
feuillets et formulaires et questionnaires imprimés dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la perte de poids, de la saine alimentation et des habitudes de vie.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau; sacs à lunch et boîtes à lunch; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, 
casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web interactif, nommément pour permettre aux membres de s'informer 
sur la bonne condition physique, la perte de poids, la saine alimentation et les habitudes de vie, de 
s'inscrire à des services ayant trait à la bonne condition physique, à la perte de poids, à la saine 
alimentation, aux habitudes de vie, et de fournir des données pour l'analyse statistique et des 
commentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780474&extension=00
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Classe 41
(2) Offre de services éducatifs à des clients au moyen de cours et de conférences, en personne ou 
par Internet et par les médias sociaux, nommément évaluation de clients dans le domaine des 
services d'analyse médicale et comportementale ayant trait à la bonne condition physique, création
de programmes d'entraînement physique, éducation dans les domaines de l'alimentation et de la 
perte de poids, mentorat personnalisé dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, services de consultation en matière d'entraînement physique et tenue de cours 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits (5).
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  N  de la demandeo 1,780,548  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLILY Canada Inc., 2220 Midland Avenue Unit 
110, Scarborough, ALBERTA T1P 3E6

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRCELL

Description de l’image (Vienne)
- Brun

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

Produits
Matelas; surmatelas; oreillers; literie, nommément coussins, coussins pour le dos, oreillers 
cervicaux, couvre-lits, surmatelas, couvre-matelas et couvertures de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,731  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Controx
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de décapants à peinture, de dissolvants à vernis, de 
solvants, de diluants à peinture, de peintures, d'apprêts et de laques; produits nettoyants et 
récurants industriels, nommément solutions abrasives industrielles; produits de préservation pour 
la protection de surfaces, ainsi que lubrifiants, nommément produits antirouille pour métaux, 
produits antirouille pour la peinture, produits de préservation du bois et produits antirouille pour 
lubrifiants.

 Classe 03
(2) Produits pour décaper et enlever les peintures, les laques et autres stratifiés, nommément 
décapants à peinture de basse ou de haute température; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détersifs sous forme de pâtes; produits nettoyants, 
polissants, récurants, pour décaper, pour enlever et abrasifs, nommément agents de décapage de 
peinture à chaud et à froid pour le décapage d'aluminium et d'autres métaux, agents de décapage 
de peinture aqueux et alcalins pour métaux ferreux, accélérateurs et additifs de décapage de 
peinture pour systèmes de trempage ou de pulvérisation, décapants à peinture à froid sous forme 
liquide pour systèmes de trempage ou de pulvérisation, pâtes décapantes pour le décapage de 
peinture sur des abris de peinture, des planchers, des pièces volumineuses ou en bois, ainsi que 
pour le nettoyage de graffitis.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
juin 2013 sous le No. 010997138 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=1780731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,758  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verb Surgical Inc., 1935 Landings Drive, 
Mountain View, CA 94043, 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

VERB SURGICAL
Produits

 Classe 10
Instruments et appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux pneumatiques et 
électriques, nommément forets, polissoirs, scies et passe-fils, irrigateurs chirurgicaux, instruments 
chirurgicaux pour le traitement du canal carpien par endoscopie, instruments chirurgicaux 
pneumatiques et électriques de liposuccion et pièces connexes; instruments et appareils 
chirurgicaux, nommément lames, bouchons, pinces, outils de coupe, implants, lampes, scies, 
ciseaux, agrafeuses; instruments et appareils chirurgicaux, nommément visseuses, traceurs, 
instruments endoscopiques, instruments émetteurs d'énergie, ciseaux, agrafeuses, appareils 
d'éclairage, lames, instruments pivotants; robots chirurgicaux; systèmes chirurgicaux robotisés à 
usage diagnostique et thérapeutique; appareils d'imagerie médicale pour interventions 
chirurgicales; logiciel pour le calcul, le transfert, le stockage et la visualisation de données ayant 
trait à l'utilisation de robots et d'outils robotisés pour le diagnostic et le traitement des patients, 
vendu comme élément d'un appareil chirurgical robotisé.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation d'un système chirurgical robotisé et services de consultation connexes
; services de formation continue, nommément offre de conférences devant public ou en ligne de 
formation professionnelle continue dans le domaine médical concernant la chirurgie.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine des soins médicaux; collecte et analyse de données 
ayant trait à des interventions chirurgicales, à des instruments chirurgicaux et à des systèmes de 
chirurgie robotisés pour l'amélioration des services de soins de santé et des services médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 
86812201 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780758&extension=00
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2015, demande no: 86812203 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812171 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,775  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 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

CONFIDENCE IN A COMPACT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1780775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,216  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkinson Society Southwestern Ontario, 4500 
Blakie Rd, Unit #117, London, ONTARIO N6L 
1G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange au 
centre du dessin de fleur est rouge, et une bande rouge traverse la fleur à partir de la droite en 
passant derrière l'image de personne. Le reste de la fleur est bleu. La personne est blanche.

Produits
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques en bois et attestations de prix imprimées; vêtements tout-aller; 
vêtements, nommément tee-shirts; imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781216&extension=00


  1,781,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 131

Administration d'un organisme sans but lucratif ayant comme mission de recueillir des fonds à 
consacrer à la maladie de Parkinson et de sensibiliser le public à cette maladie; diffusion 
d'information sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson; services de défense des droits 
pour les gens, les amis et les membres de la famille touchés par la maladie de Parkinson; diffusion 
d'information aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi qu'à leurs amis et aux 
membres de leur famille et services d'aiguillage vers des professionnels de la santé et des 
établissements de soins de santé dans le domaine de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,781,361  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas PRINZ, Ziegelbachstraße 9, 6912 
Hörbranz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Lion GIN
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014910327 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mars 2016 sous le No. 014910327 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=1781361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,413  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 201 
North Service Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

INTELLECT
Produits
(1) Détecteurs de présence, nommément appareils électroniques pour la détection de la présence 
d'occupants et la commande de systèmes d'éclairage en conséquence; détecteurs de mouvement; 
cellules photoélectriques; capteurs de luminosité; détecteurs de lumière ambiante électriques; 
capteurs de lumière naturelle électriques, nommément cellules photoélectriques et détecteurs de 
lumière ambiante; régulateurs de charge électrique pour le réglage de l'intensité lumineuse dans 
les pièces et le contrôle de charges électriques; interrupteurs d'éclairage; gradateurs de lumière; 
diodes électroluminescentes (DEL); émetteurs-récepteurs; applications mobiles téléchargeables 
pour la configuration, la mise en service, la surveillance et le réglage de systèmes d'éclairage. 
Systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de capteurs de luminosité, de détecteurs 
de mouvement, de commandes d'éclairage et d'émetteurs-récepteurs sans fil pour la transmission 
d'information à partir de capteurs de luminosité et de détecteurs de mouvement ainsi que la 
réception d'information provenant de commandes d'éclairage; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes). Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la configuration, la mise en service, la surveillance et le réglage de 
systèmes d'éclairage.

(2) Systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de capteurs de luminosité, de 
détecteurs de mouvement, de commandes d'éclairage et d'émetteurs-récepteurs sans fil pour la 
transmission d'information à partir de capteurs de luminosité et de détecteurs de mouvement ainsi 
que la réception d'information provenant de commandes d'éclairage; appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la configuration, la mise
en service, la surveillance et le réglage de systèmes d'éclairage.

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=1781413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,571  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zee.Aero Inc., 2700 Broderick Way, Mountain 
View, CA 94043, 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

ULTIMATE MOBILITY
Produits
Aéronefs; avions; aéronefs et pièces constituantes connexes; appareils de locomotion par voie 
aérienne, nommément aéronefs et véhicules aériens électriques à usage personnel, nommément 
aéronefs électriques, avions électriques, avions à hélices électriques, aéronefs à hélices 
électriques, avions à réaction électriques, hélicoptères électriques.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'aéronefs et d'avions; fabrication sur mesure d'aéronefs et de véhicules 
aériens électriques à usage personnel, nommément d'aéronefs électriques, d'avions électriques, 
d'avions à hélices électriques, d'aéronefs à hélices électriques, d'avions à réaction électriques et 
d'hélicoptères électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86838978 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=1781571&extension=00


  1,781,582
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  N  de la demandeo 1,781,582  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zee.Aero Inc., 2700 Broderick Way, Mountain 
View, CA 94043, 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

UPWARD MOBILITY
Produits
Aéronefs; avions; aéronefs et pièces constituantes connexes; appareils de locomotion par voie 
aérienne, nommément aéronefs et véhicules aériens électriques à usage personnel, nommément 
aéronefs électriques, avions électriques, avions à hélices électriques, aéronefs à hélices 
électriques, avions à réaction électriques, hélicoptères électriques.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'aéronefs et d'avions; fabrication sur mesure d'aéronefs et de véhicules 
aériens électriques à usage personnel, nommément d'aéronefs électriques, d'avions électriques, 
d'avions à hélices électriques, d'aéronefs à hélices électriques, d'avions à réaction électriques, 
d'hélicoptères électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86838970 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=1781582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,621  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Stone, 34D Holly Park, London, N3 
3JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILY AND LIONEL

Produits

 Classe 25
Foulards; sarongs; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, robes, chandails molletonnés à 
capuchon, chemisiers, jupes, pantalons, chemises, châles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1781621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,796  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia 
Limited Liability Company, One CityPlace Drive,
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HI-VALU
Produits

 Classe 03
(1) Agent de blanchiment pour la lessive

(2) Javellisant à lessive.

 Classe 05
(3) Préparations de désinfection et d'assainissement tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 
86819708 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2016 sous le No. 5,079,531 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=1781796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,927  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE & 
ENTERTAINMENT CO., LTD., 3F, SUITE A, 
TECH FORTUNE CTR, BLDG 5, INCUBATION 
PK,CHENGDU HI-TECH IND DEV ZN, 
CHENGDU, SICHUAN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

SEASUN
Produits

 Classe 09
(1) Cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; économiseurs d'écran; logiciels 
de création de jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jumelles de théâtre; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels d'affichage de commandes et de 
localisation du livreur sur une carte géographique; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; livres électroniques; cartouches de jeux électroniques; 
périodiques électroniques.

 Classe 14
(2) Figurines en métal précieux.

 Classe 28
(3) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de contrôle gestuel pour 
utilisation avec des jeux vidéo interactifs; figurines d'action et accessoires connexes; cartes à jouer 
et jeux de cartes; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; figurines d'action jouets; figurines 
jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente en ligne de jouets.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781927&extension=00
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(3) Prêt de livres et d'autres publications; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication de magazines électroniques; édition de publications électroniques; organisation de 
parties de soccer; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur les jeux informatiques; production de films.

Classe 42
(4) Programmation informatique de jeux informatiques; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels.

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



  1,782,084
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,782,084  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.L. PHARMA GMBH, Schlossplatz 1, 8502 
Lannach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABUSAFE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central et de la dyskinésie, des maladies du cerveau, des troubles 
de la motilité oculaire, et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la
gestion de la douleur, analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
substitution et pour le traitement de la toux; préparations vétérinaires pour la gestion de la douleur, 
et pour le traitement de la toux pour les animaux d'élevage et les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 12 novembre 2015, demande no: AM 52980/2015 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=1782084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,151  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Lentilles pour appareils photo et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 décembre 2015, demande no: 2015-126064 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=1782151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,180  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-REX ENGINEERING ApS, a legal entity, 
Hijulmagervej 17E, 7100 Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Binson Echorec
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de réverbération pour instruments de musique pour retarder le signal sonore 
électronique et produire un écho, nommément appareils d'écho et de répétition pour guitares 
électriques, appareils d'écho et de répétition pour guitares basses électriques, pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, moniteurs pour instruments de 
musique pour retarder le signal sonore électronique et produire un écho.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, instruments de 
musique électriques, guitares électriques, guitares basses électriques, composants d'instruments 
de musique électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
septembre 2015 sous le No. 013883236 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,243  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M. Clément Ltée, 5830 Boul Pierre-Bertrand, 
Québec, QUÉBEC G2J 1B7

Représentant pour signification
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 500, 
Grande Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC,
G1R2J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES CHOU CHOUS PAR CLÉMENT O

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noeud papillon 
rouge servant d'assise à un rond blanc représentant le «O» de l'expression «CHOUS» écrite en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782243&extension=00
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blanc au-dessus de laquelle nous retrouvons le mot «CHOU» écrit également en blanc et 
au-dessus duquel nous retrouvons le mot «Les» écrit en lettres scriptes blanches. Le tout sur fond 
de cercle noir en dessous duquel nous retrouvons le mot «Par» écrit en blanc souligné et en 
exposant par rapport au mot «Clément» écrit en majuscules blanches.

SERVICES

Classe 35
programme de récompense de magasins au détail

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,319  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J Shoes International Co., Ltd., 9 Lasalle 56, 
Srinakharin Road, Bangna, Bangkok, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J. J SHOES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

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

REVENDICATIONS
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. 4864164 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=1782319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,320  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J Shoes International Co., Ltd., 9 Lasalle 56, 
Srinakharin Road, Bangna, Bangkok, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

J SHOES
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4973872 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=1782320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,552  Date de production 2016-05-16
 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

OLYMPUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

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=1782552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,581  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Cinema Implementation Partners, LLC, 
One International Boulevard, Suite 902, 
Mahwah, NJ 07495, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINERGY E

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, I, N, 
R, G et Y sont grises, la lettre stylisée E constituée de trois barres horizontales est rouge.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'entreprise non téléchargeables pour la surveillance et la 
commande d'équipement numérique dans le domaine du cinéma numérique dans des endroits 
éloignés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034415 
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 10 janvier 2017 sous le No. 
5118374 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=1782581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,582  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Cinema Implementation Partners, LLC, 
One International Boulevard, Suite 902, 
Mahwah, NJ 07495, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CINERGY
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'entreprise non téléchargeables pour la surveillance et la 
commande d'équipement numérique dans le domaine du cinéma numérique dans des endroits 
éloignés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034406 
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 10 janvier 2017 sous le No. 
5118372 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=1782582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,715  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wondershare Technology Co., Ltd., West of 
Donghuan Road, North of 1-4 Road, South of 1-
3 Road, Room No.2, Floor 6, Building No. 8 of 
East of Liuwu Building, Lhasa, Tibet, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; fenêtres en métal; quincaillerie en métal, nommément vis, clous, boulons, 
écrous, rondelles; tiges de verrou en métal; arrêts de fenêtre en métal; garnitures de porte en métal
; cloches pour animaux; serrures à ressort en métal; clés en métal; coffres-forts; ressorts de 
quincaillerie. .

 Classe 07
(2) Mélangeurs à fruits; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; machines à laver; machines de
nettoyage à sec utilisées pour les vêtements; machines à nettoyer les planchers; installations 
d'aspirateurs centraux; aspirateurs; dispositifs électriques pour la fermeture de rideaux.

 Classe 09
(3) Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de 
contrôle; logiciels de création de jeux informatiques; ordinateurs blocs-notes; commutateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782715&extension=00
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Ethernet; enregistreurs de cassettes; caméras de cinéma; respirateurs pour filtrer l'air; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie à usage général; pèse-personnes de salle de bain; visiophones; 
porte-voix; téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
pour circuits électroniques; interrupteurs d'éclairage; panneaux électriques; télécommandes pour 
téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de 
gaz; alarmes de sécurité personnelle; judas grossissants pour portes; systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; 
détecteurs de fumée; sonnettes de porte électriques; caméscopes; appareils photo et caméras; 
machines pour l'encodage magnétique de cartes d'identité; systèmes d'automatisation électrique 
pour la maison et le bureau constitués de commandes avec ou sans fil et de logiciels pour 
commander les appareils électroménagers, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation 
et la sécurité domestique; cartes à puce vierges; bracelets d'identité magnétiques codés; 
podomètres; décibelmètres; débitmètres; compteurs de gaz; émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; détecteurs de mouvement; capteurs
optiques; capteurs de pression; sondes de température; fibres optiques; instruments d'essai des 
gaz pour capteurs de gaz; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; appareils pour 
analyser la nourriture, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection des aliments; 
alarmes antivol.

 Classe 11
(4) Lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes solaires; lampes de table; 
appareils d'éclairage; grils; fours électriques à usage domestique; marmite à vapeur électrique; 
cuisinières électriques à usage domestique; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 
d'air; lampes germicides pour la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; radiateurs; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; générateurs de mousse 
électriques pour le lavage du corps; douches et cabines de douche; pommes de douche à main; 
chaudières à eau chaude pour douches; baignoires à bulles électriques; baignoires intégrées au 
plancher de salle de bain avec lavabo; appareils pour créer de la mousse et injecter des bulles d'air
dans les baignoires; toilette [cabinets d'aisance]; cuvettes de toilette; lavabos, en l'occurrence 
pièces d'installations sanitaires; appareils de désinfection de matelas et de futons; purificateurs 
électriques pour l'eau du bain à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; filtres pour l'eau potable; appareils de purification d'eau du robinet; épurateurs d'eau à
usage domestique; chaufferettes de poche électriques; cafetières électriques à usage domestique.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil en technologie dans le domaine de la conception de logiciels; conception de 
décoration intérieure; essai de matériaux; conception d'emballages; programmation informatique; 
conception de logiciels; récupération de données informatiques; consultation en programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine
de la conception de pages Web; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; services de chimistes; 
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recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services de contrôle de la qualité 
de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,657  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hongfeng Century Technology LTD.,
3/F, Building C, No. 2 Road 1 Shangxue 
Industrial Area, Bantian Street, Longgang 
District,Shenzhen, Guangdong 518129, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEPAA

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin circulaire
est rouge, et le mot NEPAA est noir.

Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; émetteurs de signaux électroniques, nommément transmetteurs de signal 
d'urgence; téléphone cellulaire; caméscopes; magnétoscopes; appareils photo et caméras; 
compteur de vitesse; perches à égoportrait; moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour l'affichage, la 
mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément la distance, le nombre de pas 
effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783657&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,745  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Longbo Watch Trade Co.,Ltd, 5th Fl.,
Building B, Xichenglongqiukou Industrial Park, 
Xixiang, Baoan District, Shenzhen 518000, 
CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGBO

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres anglaises LONGBO.

Produits

 Classe 14
Boîtes en métal précieux; bracelets; horloges; horloges et montres; platine; bracelets de montre; 
bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes
de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; montres; 
montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 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=1783745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,756  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Worldwide, LLC, 1817 S. Shore Drive, 
Clear Lake, IA 50428, 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

ACCESS DIRECT
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément fourgonnettes de camping, remorques tractables et 
caravanes classiques; autocaravanes, fourgons et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1783756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,766  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worlds Apart Limited, Unit 3 St. Columb Major 
Buisness Park, Trekenning, St Columb Major, 
Cornwall, TR9 6SX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELFIE MIC I

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783766&extension=00
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(1) Appareils d'enregistrement audio, photographiques et audiovisuels, nommément appareils 
photo numériques, caméras de cinéma, microphones, casques d'écoute, mélangeurs audio et 
haut-parleurs et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement
et de lecture audio et vidéo et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour la production, l'enregistrement et la réalisation d'enregistrements 
musicaux et audiovisuels; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément guitares, tambours de musique, violons, trompettes, 
instruments de musique électroniques, supports pour instruments de musique ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 28
(3) Jouets musicaux, jeux de société, jeux de poche électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 15149231 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,268  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. GLOBAL COFFEE LTD, 2 David Bloch st., 
Tel Aviv 6416108, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDWER
Produits

 Classe 30
Café; thé; cacao; café et boissons à base de café préparés; café expresso préparé et boissons à 
base d'expresso; boissons au thé; chocolat et vanille en poudre; grains de café moulus; boissons 
gazeuses, nommément boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées au café, sodas, boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques; boissons de malt non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
non alcoolisées aromatisées au café; boissons fouettées aux fruits et jus de fruits; laits fouettés; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, produits de 
boulangerie sucrés, pain; mousse-dessert, soufflés, crèmes-desserts, dessert glacé composé de 
fruits et de crème, dessert glacé composé de fruits et de succédanés de crème; crème glacée, 
succédané de crème glacée à base de soya; boissons à base de crème glacée, nommément 
boissons fouettées à la crème glacée; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries de glace pilée, confiseries glacées sans produits laitiers; desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux et pâtisseries.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail de ce qui suit : cafés, thés, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits, laits fouettés, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie sucrés, 
pain, desserts, crème glacée, substituts de crème glacée, boissons à base de crème glacée, 
confiseries, desserts, nommément gâteaux et pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant et de café-bar; services de restaurant; offre d'un site Web 
d'information ayant trait à l'utilisation de ce qui suit : cafés, thés, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits, laits fouettés, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie sucrés, 
pain, desserts, crème glacée, substituts de crème glacée, boissons à base de crème glacée, 
confiseries, desserts, nommément gâteaux et pâtisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784268&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,784,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 161

  N  de la demandeo 1,784,617  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Medical Microbiology and 
Infectious Disease Canada / Association pour la
microbiologie médicale et, l'infectiologie Canada
, 192 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1W8

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

JAMMI
Produits
Publication électronique et imprimée de revues, de livres et d'études évaluées par un comité de 
lecture pour des auteurs de livres, des sociétés et des universitaires dans les domaines de la 
microbiologie et des maladies infectieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,618  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Medical Microbiology and 
Infectious Disease Canada / Association pour la
microbiologie médicale et, l'infectiologie Canada
, 192 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1W8

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMMI CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Services d'association pour la représentation et le soutien des médecins spécialistes en maladies 
infectieuses et en microbiologie médicale et des professionnels de la santé associés pour 
promouvoir la prévention, le diagnostic et le traitement des infections au Canada (a) en 
représentant les membres de l'association dans des comités nationaux pour la défense des 
intérêts des membres et des patients atteints de maladies infectieuses ou risquant de l'être, (b) en 
élaborant des énoncés de principes et des lignes directrices professionnelles pour la prévention, le 
diagnostic et la gestion des infections, (c) en organisant des conférences éducatives dans le 
domaine des maladies infectieuses humaines, (d) en organisant des évènements de réseautage 
pour les professionnels de la santé dans les domaines de la microbiologie et des maladies 
infectieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 novembre 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=1784618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,691  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉCOLOGIQUE 2.0 INC., 715 Grand-Bernier 
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
8H6

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

DECOLOGIQUE
Produits
(1) Matériaux de construction en papier, nommément revêtements muraux intérieurs en papier.

(2) Articles décoratifs en papier, nommément revêtements muraux intérieurs en papier.

SERVICES
(1) Vente au détail de matériaux de construction en papier et d'articles décoratifs en papier, 
nommément de revêtements muraux intérieurs en papier.

(2) Vente en gros de matériaux de construction en papier et d'articles décoratifs en papier, 
nommément de revêtements muraux intérieurs en papier.

(3) Fabrication sur mesure de matériaux de construction en papier et d'articles décoratifs en papier,
nommément de revêtements muraux intérieurs en papier.

(4) Exploitation d'un site Web et d'une plateforme de médias sociaux offrant des idées de 
décoration pour la maison et le bureau au moyen de matériaux de construction en papier et 
d'articles décoratifs en papier, nommément de revêtements muraux intérieurs en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (4); 04 février 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,818  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. OETKER PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Rectangles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784818&extension=00


  1,784,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 165

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est gris. Le mot PROFESSIONAL est blanc. Les mots « Dr. Oetker » sont bleu foncé. Le 
contour du dessin au milieu du logo est rouge, tout comme le petit cercle dans la partie inférieure 
du dessin au milieu. L'arrière-plan des mots « Dr. Oetker » est blanc, tout comme la silhouette 
humaine dans le petit cercle rouge sous les mots « Dr. Oetker ».

Produits

 Classe 29
(1) Garnitures aux fruits pour tartes, garnitures pour tartes, gelées de fruits, gelées et confitures, 
gelées alimentaires, gelées en poudre, aspic, yogourt, boissons lactées, nommément boissons 
lactées à haute teneur en lait et boissons lactées contenant des fruits, boissons au yogourt, 
fromage quark, kéfir, lait de vache, lait de chèvre, lait de soya; boissons au soya sans produits 
laitiers, nommément boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait et lait de 
soya, lait déshydraté en poudre à usage alimentaire, lait concentré.

 Classe 30
(2) Pizza fraîche, pizza surgelée, pizza préparée, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat
, sauces pour la salade, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour 
sauces, sauces pour viandes grillées, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce 
hollandaise, sauces au jus de viande, mélanges instantanés pour sauces, biscuits salés, 
crèmes-desserts, préparation en poudre pour crèmes-desserts, crèmes-desserts (salées et 
sucrées), crème-dessert au riz, préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, 
préparations pour gâteaux, préparations à desserts, préparations pour crème glacée, préparations 
à crêpes instantanées, préparations pour crèmes-desserts instantanées, préparations à muffins, 
préparations pour sauces, préparations pour sorbets, préparations pour desserts mousselines, 
nommément préparations pour tartes et desserts mousselines, crème fouettée, crème laitière, 
tartes, tartes aux fruits, pâtés à la viande, tartes au mincemeat, tapioca, farine de tapioca à usage 
alimentaire, levure chimique, bicarbonate de soude, épices à pâtisserie, gélatine sucrée, gélatine à 
usage alimentaire, cacao, boissons à base de cacao, boissons à base de café, cacao et café pour 
boissons en poudre, épices alimentaires, yogourt glacé, sucre, sucre vanillé, cassonade, 
succédanés de sucre, amidon alimentaire.

 Classe 32
(3) Concentrés pour faire des boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons, 
nommément sirops pour la préparation de boissons gazeuses et sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits, boissons gazéifiées, boissons à base de cola, eau 
potable, boissons énergisantes, boissons aux fruits congelées, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons aromatisées aux fruits; substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,868  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refratechnik Holding GmbH, Adalperostraße 82
, 85737 Ismaning, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYMAG SIX X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
BAYMAG Si » sont noirs et la lettre X est rouge.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément magnésite, oxyde de magnésium, chlorure de 
magnésium, dolomite, carbonate de magnésium et hydroxyde de magnésium, tous les produits 
susmentionnés étant destinés à un usage industriel, notamment pour l'industrie pétrolière.

 Classe 06
(2) Minéraux et minerais, notamment oxyde de magnésium, magnésite et dolomite.

 Classe 19
(3) Matériaux réfractaires de construction, nommément pierre, pierre artificielle, pierre réfractaire et
pierre résistant à la chaleur, béton réfractaire et ciment réfractaire, composés réfractaires pour la 
fabrication de revêtements réfractaires pour des fours industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 02 mai 2016, demande no: 3020160129502 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 2016 sous le No. 302016012950 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,878  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lux Products Corporation, Suite 330, 4747 S. 
Broad St., Bldg. 101, Philadelphia, PA 19112, 
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
AIR SMART IAQ

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AIRSMART
et les lettres IAQ sont noirs et séparés par trois lignes courbes bleues.

Produits

 Classe 09
(1) Thermostats, sondes de température; tableaux de commande pour systèmes CVCA, détecteurs
de la qualité de l'air, capteurs de débit d'air.

 Classe 11
(2) Pièces et composants pour équipement CVCA, nommément filtres à air, purificateurs d'air, 
lampes à ultraviolet, sources lumineuses, conduits et évents, ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5228969 en liaison avec les 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=1784878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,997  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geng Shi Ji International Cultural Development 
Corporation, 223-9371 Hemlock Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4K6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENG SHI JI ZI GENG XINTIAN ZHENG SHI HE DAO GENG SHI JI

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784997&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise de la colonne de gauche du panneau apparaissant sur le 
dessin est « Farming the land in our heart, Making food in the right way » et la traduction anglaise 
de la colonne de droite du panneau apparaissant sur le dessin est « Farm and Eat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la colonne de gauche est « Zi geng xintian zheng shi he 
dao » et la translittération de la colonne de droite est « geng shi ji ».

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de concession et de vente en gros d'aliments.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de sièges de voyage; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services de messagerie 
de voyage et de guide de voyage.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne,
dans les domaines des aliments, de la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de 
l'agriculture et du voyage; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des magazines, des brochures et des articles dans les domaines des aliments, de
la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de l'agriculture et du voyage; édition de livres et 
de magazines.

Classe 43
(4) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,093  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2516727 Ontario Inc., 6 Ashcott St, 
Scarborough, ONTARIO M1V 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LION AP PP

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Flammes

Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chapeaux, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,153  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CONSTRUCTIONS GART INC. / GART 
CONSTRUCTION INC., 2080, Crescent Street, 
Montreal, QUÉBEC H3G 2B8

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. 
Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Animaux de la série II assis
- Animaux de la série II stylisés

Produits

 Classe 03
(1) tissues impregnated with cosmetic lotions

 Classe 05
(2) babies' diaper-pants; baby diapers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,512  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., Suite 700, 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

UNITED RENTALS
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et outils lourds et industriels, nommément pompes électriques, pompes à boues, 
pompes à limon et pompes aspirantes, génératrices, plateformes de travail, nommément nacelles 
élévatrices et plateformes élévatrices, chariots élévateurs à fourche, matériel de compactage, 
nommément machines de compactage du sol, rouleaux à cylindre à conducteur porté, rouleaux à 
cylindre poussés, rouleaux télécommandés, pieds de mouton pour rouleaux poussés, compacteurs
à plaque vibrante, engins de terrassement, machines à direction à glissement, compresseurs d'air, 
grues, trancheuses, bulldozers, machines de coffrage du béton, outils de préparation et de 
décontamination de surfaces, nommément machines de décapage par projection d'abrasif, 
rectifieuses à béton, scarificateurs à béton et grattoirs électriques, outils pneumatiques et 
électriques, nommément compresseurs d'air, éclateurs de blocs, brise-roches, clés à chocs, 
postrefroidisseurs et filtres, à savoir pièces pour outils pneumatiques, équipement pour le béton et 
la maçonnerie, nommément buggys électriques pour déplacer le béton, scies poussées pour 
couper le béton, équipement électrique pour la pelouse et l'aménagement paysager, nommément 
découpeuses à bois, broyeuses de souches et élévateurs de paille, nettoyeurs à pression à usages
multiples, soudeuses électriques.

 Classe 09
(2) Transformateurs, équipement d'essai électrique et de distribution d'énergie, nommément 
disjoncteurs à panneaux multiples, bases de charge, compteurs électriques et panneaux de 
distribution électrique; produits de sécurité routière et de contrôle de la circulation, nommément 
enseignes lumineuses électroniques à message changeable; panneaux de signalisation lumineux à
message changeable à installer sur une remorque.

 Classe 11
(3) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, et accessoires de CVCA, nommément appareils de refroidissement localisé, tours de 
refroidissement, refroidisseurs, déshumidificateurs, installations de filtration d'air, appareils de 
traitement de l'air, climatiseurs, réchauffeurs d'air indirects; lampes de travail et tours d'éclairage 
mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785512&extension=00
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 Classe 12
(4) Véhicules, nommément autobus, fourgons, camions à benne, remorques, automobiles, camions
utilitaires, camionnettes, camions de service, camions à plateforme, camions d'eau, véhicules 
utilitaires à usage général, voiturettes de golf motorisées et remorques pour réservoirs d'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Location d'équipement de construction et industriel, nommément d'échafaudage, d'outils de 
préparation et de décontamination de surfaces et d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de déshumidificateurs et de 
tours d'éclairage; location d'équipement de sécurité et d'étayage pour tranchées; location d'outils et
d'équipement à usage général, nommément d'outils pneumatiques, d'outils pour électriciens, 
d'outils électriques, d'équipement pour le béton et la maçonnerie.

Classe 39
(2) Location de véhicules, nommément d'autobus, de fourgons, de camions à benne, de remorques
, d'automobiles, de camions utilitaires, de camionnettes, de camions de service, de camions à 
plateforme, de camions d'eau, de véhicules utilitaires à usage général, de voiturettes de golf 
motorisées, de réservoirs à combustible et de remorques pour réservoirs d'eau.

Classe 40
(3) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de matériel d'alimentation, à 
savoir de commutateurs de transfert d'énergie et de transformateurs.

Classe 42
(4) Location d'équipement d'arpentage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services; 
01 juillet 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,616 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,554 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 15 novembre 2016 sous le 
No. 5,082,362 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous
le No. 5,091,224 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,629  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., Suite 700, 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

Indexes
UNITED RENTALS

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cylindres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 07
(1) Équipement et outils lourds et industriels, nommément pompes électriques, pompes à boues, 
pompes à limon et pompes aspirantes, génératrices, plateformes de travail, nommément nacelles 
élévatrices et plateformes élévatrices, chariots élévateurs à fourche, matériel de compactage, 
nommément machines de compactage du sol, rouleaux à cylindre à conducteur porté, rouleaux à 
cylindre poussés, rouleaux télécommandés, pieds de mouton pour rouleaux poussés, compacteurs
à plaque vibrante, engins de terrassement, machines à direction à glissement, compresseurs d'air, 
grues, trancheuses, bulldozers, machines de coffrage du béton, outils de préparation et de 
décontamination de surfaces, nommément machines de décapage par projection d'abrasif, 
rectifieuses à béton, scarificateurs à béton et grattoirs électriques, outils pneumatiques et 
électriques, nommément compresseurs d'air, éclateurs de blocs, brise-roches, clés à chocs, 
postrefroidisseurs et filtres, à savoir pièces pour outils pneumatiques, équipement pour le béton et 
la maçonnerie, nommément buggys électriques pour déplacer le béton, scies poussées pour 
couper le béton, équipement électrique pour la pelouse et l'aménagement paysager, nommément 
découpeuses à bois, broyeuses de souches et élévateurs de paille, nettoyeurs à pression à usages
multiples, soudeuses électriques.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785629&extension=00
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(2) Transformateurs, équipement d'essai électrique et de distribution d'énergie, nommément 
disjoncteurs à panneaux multiples, bases de charge, compteurs électriques et panneaux de 
distribution électrique; produits de sécurité routière et de contrôle de la circulation, nommément 
enseignes lumineuses électroniques à message changeable; panneaux de signalisation lumineux à
message changeable à installer sur une remorque.

 Classe 11
(3) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, et accessoires de CVCA, nommément appareils de refroidissement localisé, tours de 
refroidissement, refroidisseurs, déshumidificateurs, installations de filtration d'air, appareils de 
traitement de l'air, climatiseurs, réchauffeurs d'air indirects; lampes de travail et tours d'éclairage 
mobiles.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément autobus, fourgons, camions à benne, remorques, automobiles, camions
utilitaires, camionnettes, camions de service, camions à plateforme, camions d'eau, véhicules 
utilitaires à usage général, voiturettes de golf motorisées et remorques pour réservoirs d'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Location d'équipement de construction et industriel, nommément d'échafaudage, d'outils de 
préparation et de décontamination de surfaces et d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de déshumidificateurs et de 
tours d'éclairage; location d'équipement de sécurité et d'étayage pour tranchées; location d'outils et
d'équipement à usage général, nommément d'outils pneumatiques, d'outils pour électriciens, 
d'outils électriques, d'équipement pour le béton et la maçonnerie.

Classe 39
(2) Location de véhicules, nommément d'autobus, de fourgons, de camions à benne, de remorques
, d'automobiles, de camions utilitaires, de camionnettes, de camions de service, de camions à 
plateforme, de camions d'eau, de véhicules utilitaires à usage général, de voiturettes de golf 
motorisées, de réservoirs à combustible et de remorques pour réservoirs d'eau.

Classe 40
(3) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de matériel d'alimentation, à 
savoir de commutateurs de transfert d'énergie et de transformateurs.

Classe 42
(4) Location d'équipement d'arpentage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services; 
01 juillet 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,613 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,557 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 15 novembre 2016 sous le 
No. 5,082,363 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous
le No. 5,091,223 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,723  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast,
DENMARK

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

KAREN BY SIMONSEN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à provisions, sacs à provisions en filet, malles, sacs de voyage, sacs à main, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles
, nommément coffres de rangement en cuir et sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, chemises habillées, hauts de sport, hauts 
tissés ou tricotés, noeuds papillon, articles pour le cou, nommément cravates, chandails, vestes, 
vestes sport, vestes habillées, parkas, pantalons sport, pantalons, costumes, vestons sport, 
pardessus, bonneterie, vêtements de bain, shorts, robes, jupes, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, hauts en tricot et bustiers tubulaires, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, caleçons de bain, maillots de bain, 
bonnets de douche; robes de chambre, sandales de bain, chaussures de plage, pantoufles de bain
, ceintures, jarretelles, bandanas [mouchoirs de cou], bérets, pantalons, jambières, boas [
tours-de-cou], pantalons, sangles de guêtre, sous-vêtements, vêtements de vélo, chaussures ou 
sandales en sparte, tabliers, manteaux, pelisses, gabardines, bottes de caoutchouc, foulards, 
gants, chapeaux, formes à chapeaux, bonnets de bain, casquettes, semelles intérieures, vestes, 
corsages [lingerie], robes, culottes (vêtements), crampons pour chaussures de soccer, combinés, 
corsets [vêtements de dessous], chemises à manches courtes, étoles, pantalons-collants, livrées, 
poches pour vêtements, manchettes, manipules, mantilles, mitaines, manchons [vêtements], jupes,
cache-oreilles [vêtements], pardessus, tiges d'articles chaussants, bandeaux [vêtements], 
ceintures porte-monnaie [vêtements], ponchos, chandails, pyjamas, pochettes, trépointes pour 
articles chaussants, semelles pour articles chaussants, sandales, saris, sarongs, bretelles, châles, 
plastrons, chemises, chaussures, jupons, shorts de marche, empiècements de chemise, sorties de 
bain, fixe-chaussettes, chaussettes, visières de casquette [vêtements], costumes, robes-chasubles,
chaussures de sport, bottes de sport, maillots, bouts d'articles chaussants, bottes, tiges de botte, 
demi-bottes, vêtements de plage, bas, bas absorbants, sous-vêtements (antisudoraux), chandails, 
tee-shirts, pantoufles, écharpes, sabots, bonneterie, collants, turbans, caleçons, slips [vêtements 
de dessous], sous-vêtements, camisoles, gilets, ceinturons.

SERVICES
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Classe 35
Services de vente au détail et en gros ayant trait à ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants et détachants, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, verres, lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, courroies pour lunettes de soleil, bijoux, pierres 
précieuses, montres, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, sacs, sacs à main, valise, 
havresacs, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à provisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,822  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Wulf Inc., 1655 Dupont Street, Studio 
324, Toronto, ONTARIO M6P 3T1

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

Indexes
S STUDIO WÜLF

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de l'image de marque, de la conception graphique, de la conception web et de l'identité 
visuelle; services de consultation dans le domaine de la publicité des produits et des services de 
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en affaires dans 
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les domaines des noms de marque, de la conception graphique, de la conception Web et de la 
conception de logos pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; marketing des produits et des services de tiers, nommément offre de services de conception 
graphique, de services de conception Web, de services de stratégie de marque, nommément de 
développement de notoriété de marque et de logos pour des tiers et de planification stratégique 
pour le marketing et la communication marketing; services de marketing, nommément conception 
de matériel de marketing et publicitaire pour des tiers; services de stratégie de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises 
de tiers; services de conseil en stratégie de marque et services de valorisation de marque pour des
tiers, nommément ciblage et évaluation des avantages économiques tirés de la propriété d'une 
marque, du positionnement de marque et de l'analyse, de l'évaluation, de la création et de 
l'établissement de marques de commerce, d'appellations commerciales, de logos, d'images de 
marque et de noms de domaine; services de rédaction, nommément rédaction de contenu pour 
des entreprises de tiers dans les domaines du marketing, de la vente et de la publicité, rédaction 
de contenu et d'articles de sites Web pour des tiers, nommément rédaction de textes publicitaires 
pour des tiers; services de consultation en marketing dans le domaine du marketing sur Internet, 
nommément marketing des commerces de tiers au moyen des médias sociaux, marketing des 
commerces de tiers par l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
marketing des commerces de tiers par l'établissement de liens, marketing des commerces de tiers 
par de la publicité en ligne et marketing des commerces de tiers au moyen du marketing par 
courriel.

Classe 41
(2) Services de photographie professionnelle, nommément services de photographie de studio, 
nommément de photographie promotionnelle de natures mortes, de portraits, de portraits 
professionnels, de photographie de produits et de photographie des habitudes de vie; direction 
artistique; services de production dans les domaines de l'animation, du cinéma, de la vidéo et des 
dessins animés.

Classe 42
(3) Conception et développement de sites Web pour des tiers; développement de contenu de sites 
Web pour des tiers; édition de contenu Web pour des tiers, nommément collecte, organisation et 
présentation de contenu en ligne pour des tiers; conception et développement d'applications 
informatiques, d'applications mobiles, d'applications Web et de sites Web pour des tiers; services 
de conception d'art graphique; services d'illustration; conception de matériel d'emballage et 
d'empaquetage; services de conception pour des tiers dans les domaines des noms et des logos 
de marque; conception graphique d'articles de papeterie et de matériel promotionnel pour les 
entreprises; conception d'affiches, d'espaces d'exposition, de kiosques et d'espaces pour réunions 
et évènements; services de conception dans les domaines de la typographie et du lettrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,785,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 180

  N  de la demandeo 1,785,898  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danica Racing, Inc., c/o Hunter Hagan, 4110 N 
Scottsdale Rd., Ste. 200, Scottsdale, AZ 85251,
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

WARRIOR BY DANICA PATRICK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Danica Patrick a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément vestes, vêtements techniques, jambières,
chaussettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, vêtements de 
bain, vêtements d'entraînement et vêtements de nuit; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, colliers et harnais.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, jerseys, chandails, vestes, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, 
pantalons et survêtements; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, vestes,
pantalons, shorts, tee-shirts, chandails, foulards, gants, bandeaux, chasubles, lingerie, pyjamas, 
robes de nuit, peignoirs, vêtements d'intérieur; chaussures tout-aller et habillées, sandales, bottes, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et 
articles chaussants de sport; vêtements de dessous; vêtements d'exercice et techniques, 
nommément chandails à manches longues et courtes, tee-shirts, chandails de compression, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, jerseys, chandails, vestes, pantalons, pantalons de yoga, 
pantalons-collants, shorts, soutiens-gorge de sport, jupes, chaussettes, sous-vêtements et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières 
et bandeaux; vêtements de bain, vêtements de plage et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,563 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande
no: 87/059,557 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,952  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUNDRY BY SHELLI SEGAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Shelli Segal a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Gel de bain, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, bâtonnets parfumés, diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées et 
comprenant aussi des roseaux et un contenant.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'air non électriques constitués d'une mèche dans un contenant qui dégage un 
parfum lorsqu'elle est allumée, vendus sans huiles parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,160  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LOVE LUX, SA, 20, rue Michel Rodange, 2430
Luxembourg, LUXEMBOURG

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
LEON &amp; HARPER

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, couvertures en peaux, fourrures, sacs à main, sacs 
à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à provision, filets à 
provisions, pochettes nommément sacs-pochettes, pochettes de maquillage, cartables, sacs à dos 
d'écoliers, écharpes pour porter les bébés, paniers en osier (sacs), cabas (sacs), malles de 
transport, malles de voyage, malle en osier de style kori, malettes, sacs de voyage, coffres de 
voyage, valises, petites valises à roulettes, housses à vêtements de voyage, trousses de toilette, 
mallettes de toilette vendues vides dit 'vanity-case', portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, 
porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l'emballage, 
boites à chapeaux en cuir, parapluies, ombrelles, parasols, cannes, articles de sellerie, colliers 
pour animaux de compagnie, laisses, cordons en cuir; porte-monnaie en métaux précieux

 Classe 25
(2) Vêtements nommément manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de 
survêtement; maillots de bain, vêtements de plage; lingerie; sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs; chaussettes, collants; foulards, écharpes, étoles, cravates, bavoirs en tissu; 
ceintures, bretelles; gants; chapellerie nommément, casquettes, chapeaux, bobs, bonnets, 
capeline, panama; chaussures nommément, chaussures de ville, bottes, bottines, bottillons, 
mocassins, escarpins, sandales, ballerines, souliers, chaussures de plage, sandales tongs, 
chaussures de sport, de ski, sabots, chaussons nommément chaussons de danse, chaussons 
pliants pour femmes, pantoufles et savates, bottes de pluie; manchettes vestimentaires
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 Classe 26
(3) bandeaux pour les cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
26 décembre 2014 sous le No. 011028065 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,786,222  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49 Pursuits, Inc., 37 W. Main St., Unit A, 
Bozeman, MT 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELT
Produits
(1) Ceintures (vêtements).

(2) Sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; chapeaux; bandeaux; pantalons; chaussures; 
chaussettes; bretelles; accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux.

(3) Sacs à main; chapeaux; bretelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 
86/844,994 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,350 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,167,635 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,786,360  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangea Global Enterprises Inc., c/o Oreck 
Karby, 678 - 1333 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PANGEA POD
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; écran solaire; baume à lèvres; 
cosmétiques.

 Classe 06
(2) Petits cadenas et cadenas pour le verrouillage d'armoires de rangement et de compartiments et
pour la protection d'équipement de sport dans des vestiaires de sport.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; tuques et chapeaux; chemises et tee-shirts; foulards; gants; robes de 
chambre; vestes.

 Classe 30
(6) Grains de café.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de blanchisserie.

Classe 41
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, ainsi que d'activités récréatives et sportives, nommément de circuits de traîneau à 
chiens, de descente en eau vive, de ski, de raquette, de kayak, de vélo, de planche à neige, de 
saut à l'élastique, de tyrolienne, de motoneige et de randonnée pédestre.
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Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de réservation de restaurants, d'hôtels, de visites touristiques et 
d'installations pour la tenue d'expositions, de conférences, de réunions et de banquets; services de
restaurant; exploitation d'un café, d'un bar et d'un bar-salon; préparation, organisation et offre 
d'installations pour des expositions, des conférences, des réunions et des banquets.

Classe 45
(4) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,394  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGIAG INC., 265, boul. Industriel, Bureau 100
, Châteauguay, QUÉBEC J6J 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

LASERAG
SERVICES

Classe 42
Integrated services, namely sampling and laboratory analysis of soil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,506  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Point Zero, LLC, 304 South Huron Avenue
, Sandpoint, ID 83864, 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
ZERO POINT ZERO SEAL OF AUTHENTICITY

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 un cercle ou une circonférence

Produits
Tissus pour la confection de vêtements, de linge de lit, d'oreillers, de couvre-lits, de couvertures 
pour bébés, de bandes protectrices pour lits d'enfant, de draps pour lits d'enfant, de juponnages 
pour lits d'enfant, de housses de tapis à langer autres qu'en papier ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs; tissus à usage textile; linge de lit; couvre-lits; couvertures pour bébés; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; juponnages pour lits d'enfant; housses de 
matelas à langer autres qu'en papier.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,786,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 190

  N  de la demandeo 1,786,553  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEKTRA S.R.L., Via Volta N. 18, 31030 
DOSSON- CASIER (TREVISO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALY ELEKTRA SINCE 1947 K

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières

Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques; distributeurs automatiques à pièces.

 Classe 11
(2) Percolateurs électriques; filtres pour percolateurs électriques et torréfacteurs à café électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786553&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,556  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLACE DES EDITEURS, une entité légale, 12 
avenue d'Italie, 75013 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLALOM S M

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques ; publications 
électroniques, à savoir livres, ouvrages documentaires, magazines, livres scolaires, livres éducatifs
, périodiques, catalogues et brochures.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément livres, ouvrages documentaires, magazines, périodiques, 
manuels, albums, ouvrages et manuels parascolaires, nommément livres scolaires, livres éducatifs
, catalogues et brochures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de livres, par le biais d'un site marchand en ligne ; mise 
à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs de produits et services dans le domaine 
des livres et de l'édition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786556&extension=00
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Classe 38
(2) Services d'exploitation de publications électroniques en ligne à savoir services de 
téléchargement dans le domaine des livres et de l'édition.

Classe 41
(3) Publication de livres ; services d'édition et de publication d'imprimés et édition de publication 
électronique, nommément d'ouvrages documentaires, imprimés, revues, périodiques, livres, livrets,
fiches, manuels et ouvrages scolaires et parascolaires, albums, catalogues et brochures, méthodes
, bandes dessinées; services d'exploitation en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément publication électronique de livres et de périodiques en lignes non 
téléchargeables ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 janvier 2016, demande no: 16 4239074 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,803  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inkbox ink Inc., 30 Duncan Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 2C3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

INKBOX
Produits
Encre de tatouage; encre pour le corps, nommément tatouages temporaires à usage médical; 
tatouages temporaires; encre de tatouage temporaire; trousse d'application d'encre de tatouage 
temporaire contenant des bouteilles d'application pour tatouages vendues remplies, des gants, des
lingettes humides imprégnées d'alcool éthylique; pochoirs de tatouage; bouteilles d'application pour
tatouages contenant de l'encre de tatouage temporaire.

SERVICES
(1) Services de conception de tatouages personnalisés.

(2) Services de tatouage.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de motifs de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA 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=1786803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,401  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naseeb International Corporation, 500 Esna 
Park Drive Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 
1H5

Représentant pour signification
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKER'S TIP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Fourchettes à barbecue, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux de chef, couteaux 
tranchant, ensembles d'ustensiles de table pour enfants, presse-purée, cuillères, fourchettes à 
viande, spatules à barbecue.

 Classe 21
(2) Pinceaux à badigeonner pour barbecue, cuillères à spaghetti, louches à soupe, fouets de 
cuisson et fouets de cuisine, bols à mélanger, passoires, casseroles, faitouts, flacons isothermes, 
bouteilles isothermes, grandes tasses de voyage, moules à biscuits, moules à gâteau, moules à 
muffins, tôles à pizza, poêles à frire, woks en céramique, plats à gâteau en verre, carafes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787401&extension=00
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décanter, bocaux en verre, ensembles de verres à champagne en cristal, services à vin en cristal, 
pinces de service et pinces à barbecue.

SERVICES

Classe 35
Importation et distribution en gros de ce qui suit : fourchettes à barbecue, couteaux à pain, 
couteaux santoku, couteaux de chef, couteaux tranchant, ensembles d'ustensiles de table pour 
enfants, presse-purée, cuillères, fourchette à viande, pelles à barbecue, pinces de service et 
pinces à barbecue, pinceaux à badigeonner pour barbecue, cuillères à spaghetti, louches à soupe, 
fouets de cuisson et fouets de cuisine, bols à mélanger, passoires, casseroles, faitouts, flacons 
isothermes, bouteilles isothermes, grandes tasses de voyage, moules à biscuits, moules à gâteau, 
moules à muffins, tôles à pizza, poêles à frire, woks en céramique, plats à gâteau en verre, carafes
à décanter, bocaux en verre, ensembles de verres à champagne en cristal et services à vin en 
cristal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,787,484  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, ITÜ Ayazaga 
Kampüsü, KOSGEB B Blok No: 9/B, Maslak, 
Sisli, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEE &amp; YOU FROM THE FASCINATING ANATOLIA LAND

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Gouttes
- Autres signes, notations ou symboles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FROM THE FASCINATING ANATOLIA LAND en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents pour la maison; assouplissants à lessive; 
détachants pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
savons à usage personnel; herbes pour le bain, à usage autre que médical; dentifrices; produits de
polissage pour prothèses dentaires; produits de blanchiment des dents; rince-bouches non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787484&extension=00
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médicamenteux; abrasifs à usage général; toile d'émeri; papier abrasif; pierre ponce; produits de 
polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois; cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal
et le bois; cire à polir.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la 
moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; réactifs de diagnostic médical;
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; pilules amaigrissantes; aliments pour bébés; boissons à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
crèmes à base de plantes à usage médical pour la santé et le bien-être en général; tisanes à 
usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; suppléments liquides à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes
dentaires; adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; assainissants tout usage à 
usage médical; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; pansements médicaux; 
couches pour adultes et bébés, y compris couches en papier et en tissu; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides et herbicides; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; 
produits désodorisants pour l'air ambiant; désinfectants tout usage; antiseptiques; détergents à 
usage médical.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; viande en conserve; viandes cuites; viande séchée; viande 
frite; viande congelée; tartinades de viande; viande préparée; viande conservée; salaisons; viande 
fumée; haricots secs; lentilles sèches; soupes; bouillon; olives transformées en conserve; pâtes 
d'olives; lait et produits laitiers; beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, 
congelés, cuits, fumés et salés; pâte de tomates; noix préparées et fruits séchés comme 
grignotines; tartinades aux noisettes; beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs 
en poudre; croustilles.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; grignotines à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour salades; sauce tomate; sauce au 
chocolat; épices; glace; miel; propolis pour la consommation humaine; miel aux herbes; propolis.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de secrétariat et de travail de bureau; services de magasin de vente en gros et au
détail et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits de blanchiment et 
d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage médical, 
d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments pour bébés, de 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres, de matériel pour 
pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, de produits 
pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de viande, de poisson, de volaille et de 
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gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de 
gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses 
alimentaires, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de 
farine et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces 
alimentaires, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de
vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace, de miel, de gomme d'abeille pour la 
consommation humaine, de miel aux herbes, de propolis, de propolis pour la consommation 
humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,569  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TREVO
Produits

 Classe 17
(1) Fibres de plastique à usage autre que textile, pour la fabrication de ce qui suit : filets de pêche 
commerciale, lignes à pêche commerciale et cordes pour la pêche commerciale, cordes et câbles 
de levage et de traction, cordes et câbles de remorquage, amarres et câbles d'amarrage, cordes et
câbles pour l'industrie pétrolière et gazière extracôtière, vêtements et casques de protection, 
vêtements pare-balles, blindage de bateau, d'avion et de véhicule, radômes, panneaux et filets de 
sécurité, bouts de voile et toile à voile, vêtements et produits de sport; fils, nommément fils en fibre 
de polyéthylène, à usage autre que textile, pour la fabrication de ce qui suit : équipement de pêche 
commerciale, de levage et de traction, équipement de remorquage et d'amarrage, équipement pour
l'industrie pétrolière et gazière extracôtière, vêtements et casques de protection et pour la voile, 
vêtements pare-balles, blindage de bateau, d'avion et de véhicule, radômes, panneaux et filets de 
sécurité, bouts de voile et toile à voile, vêtements et produits de sport; matières plastiques 
mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir bandes, feuilles, plaques, dalles ou panneaux
.

 Classe 22
(2) Fibres à usage textile, nommément fibres de polyéthylène; ficelle, corde et cordons; fibres de 
verre à usage textile.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile; fils à usage textile, fil de fibres synthétiques; fils de fibres; fils en plastique à
usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,675  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASLE INTERNATIONAL Inc., 8740A 51 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5E 5E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASLE TECHNOLOGIES GROUP
Produits
Innovations agricoles, nommément engrais organiques, engrais naturels, engrais mélangés, 
engrais neutres, amendements de sols à usage agricole et horticole, suppléments pour cultures et 
engrais à usage agricole et horticole, amendements de sols naturels, amendements de sols 
mélangés pour la remédiation et la réhabilitation, amendements de sols à usage agricole, 
amendements de sols à usage horticole, préparations de protection des cultures à usage agricole 
et horticole, préparations foliaires de nutriments à usage agricole et horticole.

SERVICES
Services de recherche agricole; services de conseil en matière de cultures agricoles et 
agronomiques; services de planification concernant les nutriments culturaux; soutien réglementaire
et services de consultation dans les domaines de l'agriculture et de l'agronomie à des fins 
d'approbation et d'enregistrement de produits; recherche et développement dans les domaines de 
l'agriculture et du rendement des récoltes; gestion des cultures agricoles, nommément planification
concernant les nutriments culturaux; services d'agronomie, nommément services de consultation, 
en l'occurrence offre d'information en matière de gestion du rendement des récoltes, à savoir 
conseils en matière d'agriculture et recommandations relatives aux cultures pour améliorer leur 
rendement.

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=1787675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,933  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yelangu Technology Co., Ltd., 768, 
BACK TOWER,ZHENGFENG BUILDING,
FUYONG AVENUE,FUYONG STREET,BAO,
AN DISTRICT, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELANGU

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 09
(1) Caméras; objectifs pour appareils photo et caméras, numériques ou non, supports pour 
projecteur, appareils photo et caméras numériques, logiciels et logiciels téléchargeables pour faire 
le calcul de trajectoires balistiques en fonction de paramètres variables entrés par l'utilisateur, 
émetteurs sans fil pour utilisation relativement à de l'équipement de photographie, numérique ou 
non, microphones stéréo, chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou 
non, batteries pour appareils photo et caméras, numériques ou non, accessoires pour appareils 
photo et caméras, numériques ou non, nommément adaptateurs multi-flash, stylets pour écrans 
tactiles, coupleurs de flash, supports de batteries pour batteries sèches, étuis pour appareils photo 
et caméras, courroies pour appareils photo et caméras, numériques ou non, cordons d'adaptateur 
de GPS série, déclencheurs souples, dragonnes, bandes autoagrippantes pour fixer les appareils 
photo et caméras, numériques ou non, à des trépieds, poignées pour appareils photo et caméras, 
numériques ou non, bouchons de boîtier, bouchons d'objectif, protège-écran ACL, bouchons 
d'oculaire, viseurs pour appareils photo et caméras, numériques ou non, récepteurs GPS, 
couvercles d'objectif frontal pour appareils photo et caméras, numériques ou non, courroies pour 
trépieds à suspendre au cou, filtres d'objectifs pour appareils photo et caméras, numériques ou 
non, étuis pour objectifs, courroies pour objectifs, parasoleils pour appareils photo et caméras, 
numériques ou non, câbles USB, boîtiers de lampes éclairs et lampes éclairs photographiques; 
boîtiers de lampes éclairs et lampes pour appareils photo, numériques ou non, jumelles; lunettes 
de terrain; accessoires pour jumelles, nommément adaptateurs pour trépieds; télémètres laser. 
Logiciels, à savoir guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour l'édition et la gestion de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787933&extension=00
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films; logiciels pour le téléversement de photos et de films; logiciels pour l'ajout d'une géomarque 
aux fichiers de photos et de films; logiciels pour l'affichage de la géolocalisation de fichiers de 
photos et de films sur une carte du monde utilisant des géomarques, publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras numériques; 
microscopes; appareils photos et caméras numériques montés sur un microscope; lentilles 
d'objectif pour microscope; appareils et instruments de laboratoire, nommément étuve pour la 
culture cellulaire; système de culture et d'observation cellulaire, nommément microscopes, 
incubateurs de cultures cellulaires, appareils photo et caméras numériques, tablettes pour 
rangement de récipients de culture cellulaire, robots de laboratoire, logiciels pour le contrôle du 
microscope, de la caméra numérique et des robots de laboratoire dans un système de culture et 
d'observation cellulaire, stations d'imagerie macroscopique, nommément appareils photo et 
caméras numériques, tables de travail ajustables, lampes à DEL suspendues, claviers, souris, 
moniteurs et logiciels pour le fonctionnement des appareils photo et des caméras numériques dans
un poste d'imagerie; équipement à lumière laser, nommément systèmes d'éclairage de microscope
, nommément lasers, commandes de lumière laser, lampes, conducteurs optiques à liquide, fibres 
optiques et diodes électroluminescentes (DEL); blocs d'éclairage pour instruments dans les 
domaines de la microscopie et de l'optique.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation en format imprimé.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes en micropolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,021  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Torontovka Inc, 401-1110 Finch Ave W, North 
York, ONTARIO M3J 2T2

MARQUE DE COMMERCE

torontovka
SERVICES

Classe 38
Offre d'un portail Web pour les Canadiens russophones contenant des nouvelles canadiennes en 
russe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,100  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KUBER TAXI LTD., 14716 84A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6Z6

MARQUE DE COMMERCE

KUBER
SERVICES

Classe 39
Services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil roulant.

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=1788100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,102  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen YongHong Watch & Clock Co., Ltd., 
Room B806 RongChao BinHai Building, Haixiu 
Rd, New Centre Area,BaoAn, ShenZhen,
GuangDong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINOBI

Produits

 Classe 14
Montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; horloges; chaînes de montre; chronographes, 
nommément montres; écrins pour l'horlogerie; horloges et montres électriques; boîtiers pour 
l'horlogerie; coffrets à bijoux [boîtes]; chaînes de bijouterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,340  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosynth AG (a Switzerland corporation), P.O. 
Box 125, Staad 9422, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSYNTH CHEMISTRY &amp; BIOLOGY

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

Produits

 Classe 01
Produits biochimiques et produits chimiques organiques pour utilisation comme substrats 
enzymatiques, inducteurs enzymatiques, agents d'inactivation des enzymes ou additifs pour 
milieux de culture pour utilisation dans les domaines de la microbiologie et de la biologie 
moléculaire; produits biochimiques et produits chimiques organiques pour utilisation comme 
substrats enzymatiques chromogènes, substrats enzymatiques, réactifs de diagnostic ou 
composés chromogènes pour le diagnostic clinique; produits biochimiques et produits chimiques 
organiques pour utilisation comme agents chimiques tensio-actifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,604 
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=1788340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,454  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPL Design Co. Ltd., No. 37, Ln. 53, Sanshe 
Rd., Shengang Dist., Taichung City 42944 (
R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZINIZ

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

Produits
(1) Extincteurs; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; couvertures extinctrices; 
compositions extinctrices; extincteurs pour automobiles; casques; étuis à lunettes; lunettes; 
radiotéléphones; étuis pour téléphones; casques d'écoute pour téléphones; répondeurs 
téléphoniques; annuaires téléphoniques; câbles téléphoniques; appareils téléphoniques; étuis à 
lunettes; lunettes de soleil; bombes d'équitation.

(2) Stylos en acier; dévidoirs de ruban adhésif; presses d'agrafage; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non; serre-livres; tampons encreurs; corbeilles à courrier; porte-crayons; étuis à 
stylos; pinces pour le bureau; bandes élastiques pour le bureau; agrafeuses électriques pour le 
bureau; colles pour le bureau; reliures pour le bureau; perforatrices pour le bureau; presse-papiers;
articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; papeterie pour le bureau; stylos; étuis pour timbres; 
supports à stylos et à crayons; porte-stylos; crayons; crayons à dessiner; feutres à écrire et 
stylos-feutres.

(3) Fioles de verre; flacons en verre; bouteilles; gourdes pour le sport; flasques; tasses; soucoupes 
à boire; bols; burettes; porte-menus; ornements en porcelaine; ornements en verre; cornes à boire;
porte-couteaux pour la table; ornements en cristal; moules à glaçons; pots à épices; étendoirs à 
linge; supports pour fleurs et plantes; services à liqueur; fourchettes; cuillères; ustensiles de cuisine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788454&extension=00
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; poivrières; vases; poubelles; contenants à boissons; contenants en carton; contenants à glace; 
contenant pour aliments; contenants à déchets; mains à sel; plats de service; vaisselle; services à 
thé; surtouts de table; tasses; tendeurs à vêtements; tirelires; grandes tasses; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; bonbonnières; bougeoirs; huiliers; verres à 
boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,084  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9127852 Canada Inc., 5622 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K1

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

BANCANA
SERVICES
(1) Courtage en prêts.

(2) services de crédit et de prêts financiers

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=1789084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,105  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9127852 Canada Inc., 5622 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K1

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BANCANA

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

SERVICES
(1) Courtage en prêts.

(2) services de crédit et de prêts financiers

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=1789105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,827  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145-11980 Hammersmith
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MYCOSYNERGY
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs à base de champignons et pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,955  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH - SPA, 
Vicolo de Gasperi, 11, 31050, Zenson di Piave (
TV), ITALY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRICH 1870

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Pain pour diabétiques à usage médical; biscuits; petits-beurre; biscuits secs; grignotines à base
de céréales; grignotines à base de riz; bonbons [sucreries]; brioches; petits pains; substituts du 
pain, nommément biscottes, rôties, gressins; craquelins sans gluten; biscuits secs sans gluten; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au sucre; 
gaufrettes; craquelins.

(2) Aliments pour bébés; farine à usage pharmaceutique, nommément farine sans gluten; farine 
lactée pour bébés; lactose à usage pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique; gaufres; 
chocolat; pizzas; pralines; caramels [bonbons]; gomme à mâcher; pâtes alimentaires; crème 
glacée; riz; sucre; miel; cacao; farine; café; succédané de café; thé; gâteaux; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 juin 
2016 sous le No. 014989941 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=1789955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,972  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société anonyme, 65, avenue 
Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY SNACK
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums, nommément essence pour la manufacture des parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations pour le soin des ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour la peau (cosmétiques); crèmes pour la peau (cosmétiques); 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes 
pour les mains (cosmétiques), crèmes pour blanchir la peau (cosmétique); préparations pour le 
soin des lèvres (cosmétiques); crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques); produits après 
shampoing, nommément conditionneurs pour cheveux; préparations démêlantes pour cheveux; 
lotions capillaires; dépilatoires, cire à épiler; préparations de rasage; savon à barbe; mousse à 
raser; préparations après-rasage; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour 
favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; dentifrices; savons 
cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels pour la douche non à usage médical; gels 
pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; sels pour le bain; bain 
moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette; laits de toilette; huiles pour les bébés non à 
usage médical; poudres pour les bébés (produits de toilette); préparations de maquillage pour le 
visage et le corps, produits de démaquillage, nommément lait, gel, lotions et crèmes de 
démaquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; 
produits pour le démaquillage des ongles, nommément dissolvants de vernis à ongles; fards à 
joues; poudres pour le maquillage; ombres à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les 
sourcils; crayons pour les joues; décolorants pour les cheveux; teintures pour la barbe; teintures 
pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; ongles 
postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique, 
nommément adhésifs pour faux-cils, cheveux et ongles.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789972&extension=00
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(1) Démonstration pour la vente de produits dans les domaines de la parfumerie, de la cosmétique,
du maquillage et de la beauté; distribution d'échantillons de cosmétiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans les domaines de la parfumerie, de la 
cosmétique, du maquillage et de la beauté; promotion des ventes pour des tiers, nommément par 
la conception et la production de messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution de produits de tiers dans le domaine 
de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de la beauté, fourniture de stratégies de mise 
en marché pour les produits de tiers, évaluation de marché pour les produits de tiers; 
marchandisage adapté aux magasins en libre-service, nommément organisation de la distribution 
de produits de tiers dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de la 
beauté, fourniture de stratégies de mise en marché pour les produits de tiers, évaluation de marché
pour les produits de tiers; présentation de produits dans les domaines de la parfumerie, de la 
cosmétique, du maquillage et de la beauté sur tout moyen de communication nommément 
radiophoniques, téléphoniques et Internet pour la vente au détail de produits de toilette, parfums, 
produits cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux; regroupement, au 
bénéfice de tiers, d'une variété de produits permettant à des clients de voir et d'acheter 
commodément ces produits, nommément services de vente au détail de produits de toilette, 
parfums, cosmétiques et produits de maquillage; services de vente au détail de produits de toilette,
parfums, produits cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques pour le soin du 
visage et du corps, produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salons de coiffure; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, 
nommément massages, nettoyages de peau, du visage et du corps, enveloppement d'algues et 
d'essences aromatiques, soins à base de bains d'algues, de boue, d'eau de mer, soins corporels à 
base de jet d'eau, maquillage de la peau; services de consultation et de conseils dans le domaine 
de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 décembre 2014 sous le No. 14 4 141 252 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 la demandeo 1,790,002  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UBQT INC., 12279 ranger, Montreal, QUEBEC 
H4J 2L3

MARQUE DE COMMERCE

UBQT Stratosphere
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les cercles ( un gros et un petit) 
de l'avant-plan de la marque sont gris, les cercles de l'arrière-plan (un petit, un gros et un petit 
caché) sont verts, les lettres U et Q sont en vert et les lettres B et T sont en gris.

SERVICES

Classe 42
Information technology infrastructure hosting services for businesses wishing to migrate their 
computer services to the cloud. We offer clients the option of hosting their servers, applications and
workstations on our infrastructure rather than managing these tasks on their own.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1790002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,339  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUTIK HOME INC., 3491 MAIN STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5V 3R1

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

OLIVE+WILD
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : mobilier, articles ménagers, articles de 
cuisine, tissus, nommément oreillers et coussins, couvertures, jetés, carpettes, nappes, 
essuie-mains, linges à vaisselle, linges à vaisselle, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes de table en tissu, châles en tissu, calottes en tissu, chemins de table en tissu, napperons
en tissu, couvre-plats en tissu, tapis de plage en tissu, sous-verres en tissu et hamacs; imprimés et
articles en papier, nommément cartes de souhaits, articles de papeterie pour l'écriture, journaux 
vierges, agendas de bureau, carnets et livres de cuisine; reproductions artistiques, oeuvres d'art 
encadrées, bijoux et articles-cadeaux, nommément plaques murales décoratives, décorations 
murales (autres qu'en tissu), boules décoratives en bois, boules décoratives en verre, boules 
décoratives en métal, assiettes décoratives, bols décoratifs, bougies, bougeoirs, savons à usage 
personnel, assiettes de service, plateaux de service, cuillères de service, fourchettes de service, 
pinces de service, louches, plats de service, vases, paniers décoratifs à usage domestique, cadres 
pour photos, sous-verres, ensembles de bar, nommément seaux à glace, mélangeurs à cocktail et 
pichets à eau, figurines en pierre, figurines en marbre, figurines en bois, figurines en céramique, 
lampes et lanternes électriques; services d'emballage de cadeaux; services de registre de cadeaux
; services de décoration intérieure.

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=1790339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,375  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Light Solutions, LLC, Suite 108 611 E. 
Douglas Road, Mishawaka, IN 46545, 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
S STRIALITE THE STRETCHMARK SOLUTION

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

Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément dispositif médical non chirurgical servant à atténuer les vergetures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790375&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,114 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,178  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 ONTARIO INC, 100 Tempo Ave Unit 
15, North York, ONTARIO M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCR CHINA TRADE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Théières, cafetières, bouilloires
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Statuettes en métaux communs.

 Classe 09
(2) Diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(3) Veilleuses électriques; lampions; appareils d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791178&extension=00
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 Classe 14
(4) Figurines en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux.

 Classe 15
(5) Boîtes à musique; boîtes à musique.

 Classe 19
(6) Statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre.

 Classe 20
(7) Vitrines; vitrines pour marchandises; supports à assiettes; figurines en résine.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; gobelets en carton; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; 
assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; tasses et grandes tasses; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; assiettes plates; plats et 
assiettes; assiettes jetables; tasses; flasques; gourdes pour voyageurs; verres; vases à fleurs; 
vases et bols à fleurs; bols à fruits; coupes à fruits; carafes en verre; surtouts de table en verre; 
décorations en verre; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; bols à riz japonais [
chawan]; bols à soupe de style japonais (wan); théières de style japonais (kyusu); supports de 
tasses; grandes tasses; tasses en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes en papier et
gobelets en papier; moules à tarte; tirelires; assiettes; assiettes pour hors-d'oeuvre; vases à fleurs 
rituels; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; bols de service (hachi); 
plats de service; assiettes de service; plateaux de service; assiettes de table; théières en métaux 
précieux; services à thé; passoires à thé; théières; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; flacons 
isothermes; vases; vases en métal précieux; verres à eau.

 Classe 26
(9) Fleurs artificielles.

 Classe 28
(10) Décorations de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines d'action jouets; figurines jouets; 
figurines jouets; boîtes à musique jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours sur la cérémonie du thé.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,209  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bowden, 1930 VILLAGE CENTER CIR 
# 3-5740, Las Vegas, NV 89134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

STERLING IRONS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot IRONS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 28
Fers de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons 
de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,974,032 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791209&extension=00


  1,791,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 223

  N  de la demandeo 1,791,514  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard P. Steinke II, 82097 Travolta Avenue, 
Indio, CA 92201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH OVEN
Produits
(1) Fours de cuisine, nommément fours conventionnels.

(2) Rôtissoires.

(3) Grils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 
86879996 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=1791514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,759  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trigg Laboratories, Inc., 28650 Braxton Avenue,
Valenica, CA 91355-4163, 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
WET

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Crème à raser, huiles, gels et lotions de massage; huiles et lotions de bain et pour le corps.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel, gels et lotions topiques pour la stimulation ainsi que la 
prolongation de la stimulation sexuelle et du plaisir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,046  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Société anonyme, Place 
Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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

Indexes
MARTELL VSOP MEDAILLON

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- 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
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Marteaux, masses, maillets
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792046&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La forme de la bouteille ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce est
bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'étiquettes et d'éléments appliqués sur 
une bouteille tridimensionnelle ainsi que des dessins sur l'étiquette de la capsule de la bouteille. La
bouteille tridimensionnelle figurant en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette de la 
capsule est bleue Pantone 2766C. Le trait horizontal dans la partie inférieure de cette étiquette est 
or (« Kurz Luxor » 420). L'étiquette verticale au centre du goulot est rouge. Sur l'étiquette verticale, 
les deux lignes minces latérales et les lettres VSOP répétées au milieu sont or (« Kurz Luxor » 420
). Le cachet à l'extrémité de cette étiquette est or (« Kurz Luxor » 420). L'étiquette sur le corps de 
la bouteille est rouge. Le mince contour intérieur de cette étiquette, l'oiseau, l'écusson, les traits de 
chaque côté des lettres VSOP, les lettres VSOP, les points entre chaque lettre, le mot 
MEDALLION, la signature et la ligne du bas sont or (« Kurz Luxor » 420). Le rectangle est bleu 
Pantone 2766C, et le mot MARTELL est blanc. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 20 janvier 2016, demande no: 16 4 242 165 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 janvier 2016 sous le No. 4 242 165 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,047  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Société anonyme, Place 
Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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

Indexes
MARTELL CORDON BLEU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Marteaux, masses, maillets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792047&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La forme de la bouteille ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce est
bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'étiquettes et d'éléments appliqués sur 
une bouteille tridimensionnelle ainsi que de dessins sur l'étiquette de la capsule de la bouteille. La 
bouteille tridimensionnelle figurant en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la capsule est bleue (Pantone 2766C), et le reste de la capsule est argent. Le 
bouclier au milieu de la capsule est bleu (Pantone 2766C) avec un arrière-plan argent. L'étiquette 
verticale au milieu du goulot est bleue (Pantone 2766C). Sur l'étiquette verticale, les deux lignes 
verticales minces de chaque côté de l'étiquette et les mots CORDON BLEU écrits à répétition au 
milieu de l'étiquette sont blancs. Le sceau à l'extrémité de l'étiquette est bleu foncé. L'étiquette sur 
la bouteille est blanche. Le contour de l'étiquette, l'oiseau, le bouclier et la signature sont or (Kurz 
Luxor 420). Le rectangle et les mots CORDON BLEU sont bleus (Pantone 2766C), et le mot 
MARTELL est blanc. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 16 4 242 485 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2016 sous le No. 4 242 485 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,048  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Société anonyme, Place 
Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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

Indexes
MARTELL VSOP MEDAILLON

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Marteaux, masses, maillets
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792048&extension=00


  1,792,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 230

- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La forme de la boîte ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'étiquettes et d'éléments appliqués sur 
une boîte en trois dimensions. La boîte en trois dimensions représentée en pointillé dans le dessin 
ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte est rouge 
avec une bande bleue (Pantone 2766C) dans le haut, suivie d'une ligne or (Kurz Luxor 420). 
L'étiquette verticale au milieu de la partie supérieure de la boîte est rouge. Sur l'étiquette verticale, 
les deux lignes verticales minces de chaque côté, les lettres VSOP répétées au milieu ainsi que le 
sceau à l'extrémité de l'étiquette sont or (Kurz Luxor 420). L'oiseau, le bouclier, les lignes de 
chaque côté, les lettres VSOP, les points entre chaque lettre, la signature et la ligne du bas sont or 
(Kurz Luxor 420). Le rectangle est bleu (Pantone 2766C), et le mot MARTELL est blanc. Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 20 janvier 2016, demande no: 16 4 242 174 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 janvier 2016 sous le No. 4 242 174 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,049  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Société anonyme, Place 
Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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

Indexes
MARTELL CORDON BLEU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Marteaux, masses, maillets
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792049&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Bleu
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La forme de la boîte ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'étiquettes et d'éléments appliqués sur 
une boîte en trois dimensions. La boîte en trois dimensions représentée en pointillé dans le dessin 
ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte est bleue (
Pantone 2766C) avec une ligne or (Kurz Luxor 420) dans la partie supérieure et la partie inférieure.
L'étiquette verticale au milieu de la partie supérieure de la boîte est noire. Sur l'étiquette verticale, 
les deux lignes verticales minces de chaque côté et les mots CORDON BLEU au centre sont 
blancs. Le sceau à l'extrémité de l'étiquette verticale est noir. L'oiseau, le bouclier, les mots 
CORDON BLEU, la signature et la ligne du bas sont or (Kurz Luxor 420). Le rectangle est noir, et 
le mot MARTELL est blanc. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 16 4 242 461 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2016 sous le No. 4 242 461 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,103  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO TRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

 Classe 21
(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

 Classe 29
(4) Fromages;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792103&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

Classe 39
(3) Service de livraison de fromages;

Classe 43
(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,115  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO TRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots '
SAPUTO' et 'TRADITION' sont blancs. Une ligne blanche est sous le mot 'SAPUTO'. Les mots '
SAPUTO' et 'TRADITION' sont à l'intérieur d'un ovale rouge. L'ovale est ceinturé de petits points 
rouges.

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792115&extension=00
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 Classe 21
(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

 Classe 29
(4) Fromages;

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

Classe 39
(3) Service de livraison de fromages;

Classe 43
(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,305  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, 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

WATER MOCCASIN
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles, tubes, et tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,360  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakfall Inc., 1214 Checkers Road, Ottawa, 
ONTARIO K2C 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA TITAN ULTRA
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 28
(4) Figurines d'action et accessoires 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=1792360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,461  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
N. Tepperman Limited, 2595 Ouellette Ave, 
Windsor, ONTARIO N8X 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIY DESIGN IT YOURSELF

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Coussins; mobilier de salle de séjour.

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=1792461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,466  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERFORMANCE EDGE PLUS INC., 29 
GOLLOP CRESCENT, GEORGETOWN, 
ONTARIO L7G 5P1

MARQUE DE COMMERCE

Performance Edge Plus
SERVICES
Évaluation, consultation et formation pour les entreprises pour améliorer le perfectionnement des 
employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,555  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN ON
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
électriques d'entretien des vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de 
vêtements, à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; boyaux pour 
aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais électriques; 
aspirateurs électriques à usage industriel; brosses électriques, nommément brosses pour 
aspirateurs; aspirateurs robotisés; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; 
distributeurs; compresseurs rotatifs; compresseurs comme pièces de machines et de moteurs; 
compresseurs alternatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur);
batteurs électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, chauffe-eau au gaz, chauffe-bains, chauffe-eau, appareils de chauffage au kérosène, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique, radiateurs électriques portatifs; humidificateurs
; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à 
usage domestique; ioniseurs d'eau; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires; épurateurs d'air; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage, 
nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément ampoules à DEL, lampes de poche à DEL, éclairage 
paysager à DEL, luminaires à DEL; systèmes d'éclairage au plasma [PLS], à savoir lampes à 
induction aux halogénures et ballasts pour appareils d'éclairage; cuisinières au gaz; fours de 
cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, chalumeaux au 
butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation pour fours, hottes de four, hottes de 
ventilation; fours à micro-ondes; appareils électriques d'entretien des vêtements dotés de fonctions
de désodorisation et de vaporisage de vêtements, à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792555&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 mai 2016, demande no: 40-2016-
0036753 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,792,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 243

  N  de la demandeo 1,792,588  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9340-6866 QUÉBEC INC., 6 rue des Aulnes, 
Saint-Joachim-de-Shefford, QUÉBEC J0E 2G0

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

BEEAPPMOBILE
Produits
Computer application software and computer software for mobile devices namely, software for the 
search, recruitment and coordination of volunteers, temporary workers and attendees participating 
in events pertaining to social, environmental, philanthropic, humanitarian and charitable purposes; 
Computer application software and computer software for mobile devices, namely, software for 
managing, promoting, and administering social responsibility programs, community, environmental,
philanthropic, humanitarian and charitable volunteer and temporary employment programs; 
Computer application software and computer software for mobile devices providing interactive 
volunteer and temporary workers recruitment services; Computer application software and 
computer software for mobile devices providing a communications platform for sending and 
receiving emails and employment opportunities between employers and prospective volunteers or 
temporary employees.

SERVICES
Providing an interactive database in the fields of volunteering and temporary jobs; Providing an 
Internet website through which volunteers, temporary workers and attendees may register to attend
and participate in events pertaining to social, environmental, philanthropic, humanitarian and 
charitable purposes; Providing an Internet website featuring interactive volunteer and temporary 
workers recruitment services; Providing an Internet website featuring volunteering and temporary 
employment placement 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=1792588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,706  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO TRADITION LITE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

 Classe 21
(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792706&extension=00
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(4) Fromages;

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

Classe 39
(3) Service de livraison de fromages;

Classe 43
(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,792,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,862  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terence Balgobin, 5001 50 St, Red Deer, 
ALBERTA T4N 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits
Métaux précieux, pierres précieuses, bijoux, montres, horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1792862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,153  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codeware, Inc., 5224 Station Way, Sarasota, 
FL 34233, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

COMPRESS
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour effectuer des calculs concernant le fonctionnement et le 
rendement de récipients sous pression; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
statistiques concernant la production et l'inspection de récipients sous pression et d'échangeurs de 
chaleur, ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels pour la conception de 
récipients sous pression et d'échangeurs de chaleur, ainsi que pour la conception de pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1793153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,155  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP.COM I, LLC, 370 Woodcliff Drive, Suite 301, 
Fairport, NY 14450, 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

INNOVATIONQ PLUS
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la recherche et l'analyse 
électroniques de brevets et de publications techniques, pour utilisation dans le domaine des 
inventions et des brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/887,397 
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 24 janvier 2017 sous le No. 
5130345 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793155&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,793,233  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE PLAY
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément fonction pour animaux jouets et robots jouets 
électroniques interactifs, nommément programme logiciel qui permet aux jouets d'apprendre à 
reconnaître des commandes vocales et d'y réagir, vendu comme un élément constitutif d'animaux 
jouets et de robots jouets électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,398  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Blue, LLC, 250 South 850 East, Lehi, 
UT 84043, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

RADIAN
Produits
Bouteilles vendues vides; bouteilles à eau, vendues vides; bouteilles à eau en plastique, vendues 
vides; bouteilles à eau en verre, vendues vides; gourdes de sport, vendues vides; bouteilles à eau 
réutilisables en plastique, vendues vides; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable, 
vendues vides; bouteilles à presser, vendues vides; gourdes pour le sport; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes à usage domestique pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour garder les aliments ou les boissons chauds ou froids; gobelets à 
mélanger; bouteilles avec agitateurs pour mélanger des aliments ou des boissons; contenants avec
agitateurs pour mélanger des aliments ou des boissons; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément bouteilles avec agitateurs internes pour mélanger des ingrédients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/
116,205 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,793,426  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ENZAVA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, des os rendus fragiles par l'utilisation prolongée d'un respirateur, des 
affections associées aux chirurgies de remplacement de la hanche et aux chirurgies de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément
des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la 
dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des
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troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des 
troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux pour la régulation de 
l'angiogenèse, préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'anémie, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, des os rendus fragiles par 
l'utilisation prolongée d'un respirateur, des affections associées aux chirurgies de remplacement de
la hanche et aux chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de
la maladie osseuse de Paget, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la 
fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du 
psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies 
et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et 
des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, 
de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies 
et des troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des 
troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux pour la régulation de 
l'angiogenèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,427  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VANJERE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur
, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément
des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la 
dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des
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troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil ainsi 
que des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux pour 
réguler l'angiogenèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,429  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

TOLIENT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur
, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément
des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la 
dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des
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troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil ainsi 
que des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux pour 
réguler l'angiogenèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,430  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VANGIAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur
, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément
des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la 
dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des
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troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil ainsi 
que des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux pour 
réguler l'angiogenèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,500  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBILECAUSE, INC., 27001 Agoura Rd., Suite
350A, Calabasas, CA 91301, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVENOW
SERVICES

Classe 36
Services de traitement d'opérations par carte de crédit; traitement électronique d'opérations par 
carte de crédit; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; traitement électronique d'opérations par cartes de
crédit par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
892,904 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,793,508  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OCREVUS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OCREVUS 
et l'anneau extérieur du cercle sont bleus (Pantone 7456). L'anneau intérieur du cercle est jaune (
Pantone 123). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système nerveux
, nommément de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes; médicaments 
anti-inflammatoires.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément services de recherche en éducation et offre de formation, tous 
relativement à la prévention et au traitement des troubles du système nerveux ainsi qu'à la 
prévention et au traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.

Classe 44
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(2) Services de diagnostic médical, services de recherche médicale et services de laboratoire 
médical pour la prévention et le traitement des troubles du système nerveux ainsi que pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 juillet 2016, demande no: 58955/2016 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 la demandeo 1,793,519  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trust Realty Group Inc., 227 1/2 Brock Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2L8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUST REALTY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences
immobilières; évaluation foncière; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; 
services immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 17 novembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,793,585  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boiler Guys Inc, 750-2 Robert Speck Pky, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BOILER GUYS

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

Produits
Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et 
chapeaux; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos et aimants décoratifs.

SERVICES
Services de chauffage, de ventilation et de climatisation; services d'entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,603  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 08536
, 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

CODMAN VERSATRU
Produits

 Classe 10
Pinces bipolaires et générateurs électrochirurgicaux, irrigateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,614  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAY'S LANDSCAPING LTD., 11059 County 
Road 2, Suite 103, Grafton, ONTARIO K0K 
2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

JAY'S LANDSCAPING
SERVICES
(1) Services d'excavation; conception, installation, entretien et réparation de systèmes d'irrigation 
de la pelouse.

(2) Conception et installation de patios, de trottoirs, d'allées piétonnières et de murs à l'aide de 
pavés de béton ou de pierre; services d'architecture, nommément services d'aménagement et de 
transformation paysagers; conception, installation et entretien de jardinières de patio; conception et
installation de plans d'eau, nommément de fontaines, de piscines, de cascades et d'étangs; 
services d'entretien de la pelouse; services d'architecture paysagère, nommément services 
d'aménagement paysager.

(3) Services résidentiels et commerciaux d'architecture paysagère et jardinière, services 
résidentiels et commerciaux de construction et d'entretien d'aménagement paysager et jardinier 
pour des tiers, nommément entretien de la pelouse et du jardin; services d'entretien de la pelouse, 
nommément services de tonte, d'aération, de défeutrage, de pose, d'ensemencement, de 
plantation, de désherbage et de fertilisation de gazon; services de dégivrage et de déneigement de
gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,615  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAY'S LANDSCAPING LTD., 11059 County 
Road 2, Grafton, ONTARIO K0K 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAY'S LANDSCAPING

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 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

SERVICES
(1) Services d'excavation; conception, installation, entretien et réparation de systèmes d'irrigation 
de la pelouse.

(2) Conception et installation de patios, de trottoirs, d'allées piétonnières et de murs à l'aide de 
pavés de béton ou de pierre; services d'architecture, nommément services d'aménagement et de 
transformation paysagers; conception, installation et entretien de jardinières de patio; conception et
installation de plans d'eau, nommément de fontaines, de piscines, de cascades et d'étangs; 
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services d'entretien de la pelouse; services d'architecture paysagère, nommément services 
d'aménagement paysager.

(3) Services résidentiels et commerciaux d'architecture paysagère et jardinière, services 
résidentiels et commerciaux de construction et d'entretien d'aménagement paysager et jardinier 
pour des tiers, nommément entretien de la pelouse et du jardin; services d'entretien de la pelouse, 
nommément services de tonte, d'aération, de défeutrage, de pose, d'ensemencement, de 
plantation, de désherbage et de fertilisation de gazon; services de dégivrage et de déneigement de
gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,643  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG HUAXIA LIANGZI HEALTH 
MANAGEMENT CO., LTD., BLOCK C, 
DONGHUAN INTERNATIONAL PLAZA, NO. 
3966, ERHUAN EAST ROAD, JINAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 250013, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LIANGTSE
SERVICES

Classe 44
Évaluation du rendement dans le domaine de la santé; aide médicale d'urgence; soins infirmiers; 
massage; salons de beauté; toilettage; aménagement paysager; services d'opticien.

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=1793643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,663  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

For The Brave
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); visiophones; cadres numériques; microphones; matériel informatique pour 
le traitement et le stockage à haute vitesse de données au moyen de plusieurs unités centrales de 
traitement; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; 
mémoires d'ordinateur; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; 
housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; piles et batteries électriques pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et 
montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; sources d'alimentation portatives (batteries rechargeables); ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques 
d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils de transmission du son, nommément systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison, amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); 
étuis pour téléphones; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; 
programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles,
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
logiciels pour la messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs
d'activité vestimentaires; lentilles optiques.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,679  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
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

HEALTHE
Produits

 Classe 11
Produits d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) commerciaux et résidentiels, 
nommément ampoules, lampes à DEL et appareils d'éclairage; systèmes d'éclairage constitués 
principalement d'ampoules à DEL, de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL et de leurs 
éléments d'assemblage, d'appareils d'éclairage à DEL et de luminaires à DEL; systèmes 
d'éclairage à DEL constitués de modules à DEL, de blocs d'alimentation et de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86895002 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,794,141  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

NATE
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, poupées, jouets en peluche, 
ensembles de figurines jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,543  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET CAPONE'S ITALIAN BAKERY AND 
CANNOLI SHOP LTD., Box 19, Site 2, RR 5, 
Rimbey, ALBERTA T0C 2J0

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET CAPONE'S
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément desserts, nommément cannolis, tiramisu, gâteaux et biscottis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,544  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET CAPONE'S ITALIAN BAKERY AND 
CANNOLI SHOP LTD., Box 19, Site 2, RR 5, 
Rimbey, ALBERTA T0C 2J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET CAPONE'S ITALIAN BAKERY AND CANNOLI SHOP

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

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément desserts, nommément cannolis, tiramisu, gâteaux et biscottis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,580  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITY VINEYARD PTY LTD., 1673 Carling 
Avenue, Suite 215, P.O. Box K2A1C4, Ottawa, 
ONTARIO K2A 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROB DOLAN
Produits

 Classe 33
Boissons à base de vin; vin mélangé; vin de dessert; vin fortifié sec; vin rouge sec; vins mousseux 
secs; vin blanc sec; vin sec; vins fortifiés; vin au gingembre; vins cuits; vins non mousseux; vin 
rouge; vins mousseux de fruits; vins mousseux; vins tranquilles; vin fortifié doux; vin rouge doux; 
vin mousseux doux; vin blanc doux; vin doux; vins millésimés; vin blanc; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,592  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Force Technologies, Inc., a corporation of Utah,
P.O. Box P.O. Box 980220, Park City, UT 
84098, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 MACLAREN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

NTOVI
Produits
Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification et
la répartition automatiques de véhicules automobiles; logiciels de communication pour applications 
mobiles pour la mise en relation de conducteurs et de passagers; logiciels d'application mobiles 
pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles; logiciels d'application 
mobiles pour la coordination de services de transport; logiciels d'application mobiles pour le 
recours à des services de transport; logiciels pour la coordination et l'utilisation de services de 
transport; logiciels pour l'accès à des données sur l'emplacement de destinations et à d'autres 
données de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour la collecte et l'extraction 
d'information sur les routes, d'information géographique et d'information cartographique; logiciels 
de navigation pour le calcul et l'affichage d'itinéraires; logiciels pour la détermination de 
l'emplacement d'une personne; logiciels pour le calcul de la distance entre une personne et un 
emplacement et l'établissement d'itinéraires vers l'emplacement.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées vers des conducteurs de véhicules motorisés à proximité de l'appelant au 
moyen de téléphones mobiles.

(2) Location de voitures; offre d'un site Web d'information sur les options relatives au choix de 
services de transport de passagers et à la réservation de services de transport de passagers; 
transport de passagers par véhicule motorisé; organisation de voyages, nommément organisation 
du transport par véhicule; réservation de services de transport de passagers; services de 
réservation en ligne de moyens de transport de passagers; services de réservation de moyens de 
transport de passagers; transport par taxi; transport par voiture louée.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
transport, la réservation de services de transport et l'envoi de véhicules automobiles à destination 
de clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour l'offre de services 
de transport, la réservation de services de transport et l'envoi de véhicules automobiles à 
destination de clients; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794592&extension=00


  1,794,592
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
905,655 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



  1,794,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 279

  N  de la demandeo 1,794,606  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REM-BRANDS, INC., 60 Cummings Dr, Walton,
KY 41094-9363, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOGARD
Produits
Détachants et vaporisateurs désodorisants à usage industriel, commercial, pour la vente au détail, 
pour la conciergerie, à usage institutionnel, pour automobiles et pour la maison; éliminateurs 
d'odeurs d'animaux de compagnie; lingettes nettoyantes à usage général, nommément lingettes 
désinfectantes et lingettes jetables pour la maison; lingettes nettoyantes pour animaux de 
compagnie; lingettes de toilettage pour animaux de compagnie et pour la lessive; shampooing pour
animaux de compagnie; lingettes pour animaux de compagnie; détergent à lessive et additifs pour 
la lessive; détergent pour lave-vaisselle; liquide à vaisselle; savon, nommément savon 
antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon pour le corps, savon 
cosmétique, savon à vaisselle, savon antibactérien; produits de soins personnels, nommément 
shampooing, déodorant, bain de bouche, dentifrice; produits de contrôle des odeurs pour 
automobiles et avions, nommément désodorisants de voiture et désodorisants d'avion; 
désodorisants pour laveuses; désodorisants à lessive pour uniformes et chaussures; désodorisants
à usage personnel, nommément désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour sacs à 
main, désodorisants pour sacs à dos, désodorisants pour sacs à couches; brumisateurs 
automatiques; produits de rinçage final pour la lessive; détachants, nommément détachants pour la
lessive, détachants à tapis et détachants pour l'intérieur d'automobiles; désodorisants pour bateaux
et à usage maritime; désodorisants pour coussins de siège; couches pour bébés et couches pour 
adultes; produits d'hygiène féminine, nommément serviettes d'hygiène féminine et serviettes 
hygiéniques; désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie; lingettes pour le 
nettoyage d'animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; brumisateurs 
automatiques; couvre-matelas; coussins de siège; tapis pour animaux de compagnie; filtres, 
nommément filtres à air pour moteurs d'automobile, filtres à air pour moteurs, filtres antipoussière 
et sacs pour aspirateurs, filtres pour purifier l'air de refroidissement de moteurs, membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, filtres pour masques respiratoires, respirateurs
pour filtrer l'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air, filtres à air pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, filtres pour unités de climatisation 
et filtres pour hottes aspirantes; sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794606&extension=00


  1,794,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3294 page 280

  N  de la demandeo 1,794,825  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIDAS AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADIDAS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants de détente
; vêtements, nommément chemises, maillots de sport, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, gilets, chandails, hauts d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons,
vestes, foulards, chaussettes, manteaux, jupes, jupes-shorts, robes, uniformes de sport, maillots, 
justaucorps, collants, vêtements de bain, soutiens-gorge, gants, ceintures, serre-poignets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandeaux et chapeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794825&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1992 en liaison avec les 
produits.



  1,795,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 282

  N  de la demandeo 1,795,205  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122, 
Mainz, GERMANY

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

MIRADUR
Produits

 Classe 11
Surfaces de cuisson en vitrocéramique, à savoir pièces d'appareil de cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 février 2016, demande no: 302016005978.4/11 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mars 2016 sous le No. 302016005978 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=1795205&extension=00


  1,795,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,795,222  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mocap LLC, 13100 Manchester Road, St. Louis
, MO 63131, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Produits
Boîtes en plastique pour l'emballage de biens de consommation et d'articles de vente au détail; 
boîtes en plastique; boîtes en bois et en plastique; boîtes en plastique pour l'emballage; boîtes 
d'emballage en plastique pour outils de coupe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795222&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,795,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 285

  N  de la demandeo 1,795,224  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIUMPH DESIGNS LIMITED, Normandy Way 
Hinckley Leicestershire, LE10 3BZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIUMPH
Produits

 Classe 12
Vélos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vélos électriques ainsi
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bicyclettes électriques ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules à deux roues à moteur, 
nommément vélos électriques, motos, scooters et scooters électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tricycles ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; motoquads ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 15271521 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=1795224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,316  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERPENTI INCANTATI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SERPENTI et INCANTATI est SNAKES et 
ENCHANTED.

Produits

 Classe 14
(1) Bagues; bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de bijouterie; pendentifs; 
colliers; bijoux; ornements de bijou; boucles d'oreilles; montres-bracelets; montres; pierres 
précieuses; anneaux porte-clés en métal.

(2) Fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; chronoscopes; diamants; médailles; médaillons; boutons
de manchette; objets d'art en métal précieux; perles; pierres semi-précieuses; coffrets à bijoux; 
boîtes en métal précieux; alliages de métaux précieux; chaînes de montre; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; cadrans d'horloge; mécanismes d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie
; boîtiers de présentation pour montres; épinglettes (bijoux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 302016000015550 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,317  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERPENTI FOREVER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SERPENTI est SNAKES. .

Produits

 Classe 18
(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément porte-clés, sacs, sacs en similicuir, porte-monnaie, 
sacs à main, portefeuilles.

(2) Mallettes de toilette vides; malles; serviettes pour documents; sacs d'emballage en tissu; sacs 
de sport; sacs de plage; sacs à main en mailles métalliques; sacs à dossiers; parapluies; 
porte-documents; havresacs; valises; mallettes; sacs à dos; étuis pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 302016000015561 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,318  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERPENTI HYPNOTIC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SERPENTI est SNAKES. .

Produits
(1) Bagues; bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de bijouterie; pendentifs; 
colliers; bijoux; ornements de bijou; boucles d'oreilles; montres-bracelets; montres; pierres 
précieuses; anneaux porte-clés en métal; fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; chronoscopes; 
diamants; médailles; médaillons; boutons de manchette; objets d'art en métal précieux; perles; 
pierres semi-précieuses; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; alliages de métaux précieux; 
chaînes de montre; ornements pour chapeaux en métal précieux; cadrans d'horloge; mécanismes 
d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers de présentation pour montres; épinglettes (bijoux).

(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément porte-clés, sacs, sacs en similicuir, porte-monnaie, 
sacs à main, portefeuilles.

(3) Mallettes de toilette vides; malles; serviettes pour documents; sacs d'emballage en tissu; sacs 
de sport; sacs de plage; sacs à main en mailles métalliques; sacs à dossiers; parapluies; 
porte-documents; havresacs; valises; mallettes; sacs à dos; étuis pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 302016000015581 en liaison avec 
le même genre de produits. 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=1795318&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 289

  N  de la demandeo 1,795,319  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERPENTI SEDUTTORI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SERPENTI et SEDUTTORI est SNAKES et 
SEDUCERS.

Produits

 Classe 14
(1) Bagues; bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de bijouterie; pendentifs; 
colliers; bijoux; ornements de bijou; boucles d'oreilles; montres-bracelets; montres; pierres 
précieuses; anneaux porte-clés en métal.

(2) Fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; chronoscopes; diamants; médailles; médaillons; boutons
de manchette; objets d'art en métal précieux; perles; pierres semi-précieuses; coffrets à bijoux; 
boîtes en métal précieux; alliages de métaux précieux; chaînes de montre; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; cadrans d'horloge; mécanismes d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie
; boîtiers de présentation pour montres; épinglettes (bijoux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 302016000015610 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795319&extension=00


  1,795,344
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  N  de la demandeo 1,795,344  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loci Controls, Inc., 99 South Main Street, Suite 
310, Fall River, Massachusetts 02721, 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

Indexes
LOCI CONTROLS I

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Système de surveillance de l'environnement pour sites d'enfouissement constitué d'appareils de 
mesure et de capteurs pour mesurer la pression, l'humidité et la température et doté de fonctions 
d'alarme et de production de rapports, non conçu pour être utilisé relativement à des systèmes 
d'énergie solaire; instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection de la 
contamination dans les sites d'enfouissement.

SERVICES

Classe 42
Surveillance électronique de systèmes de captage de gaz d'enfouissement et production 
électronique de rapports connexes à l'aide d'ordinateurs ou de capteurs, à d'autres fins que celles 
relatives aux systèmes d'énergie solaire; surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour la
recherche scientifique, à d'autres fins que celles relatives aux systèmes d'énergie solaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795344&extension=00
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surveillance de systèmes de captage de gaz d'enfouissement pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,688
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 14 mars 2017 sous le No. 5,159,250 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 la demandeo 1,795,787  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Threat Stack, Inc., 266 Summer Street, 3rd 
Floor, Boston, MA 02210, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREAT STACK CLOUD SECURITY PLATFORM
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la sécurité des ordinateurs, des 
données, des réseaux et des appareils mobiles; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité de l'information et la gestion de la 
conformité avec les règlements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité des réseaux 
informatiques et des terminaux ainsi que la prévention du vol de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86913344 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=1795787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,934  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adapt Pharma Operations Limited, 45 
Fitzwilliam Square, Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

NARCAN
Produits

 Classe 05
Préparation médicinale pour utilisation comme antagoniste des opiacés. .

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services; 
juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
08 août 2016, demande no: 87/130,416 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=1795934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,090  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee, 44 
Milner Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 3P8

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUTAKA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est YUTAKA, dont la traduction 
anglaise est GOOD HARVEST AND PROSPERITY.

Produits
Produits de la mer congelés, nommément poisson, crevettes, crabe, similicrabe, caviar, calmars, 
pétoncles, pieuvre assaisonnée, tentacules de pieuvre cuites congelées, filets d'anguille rôtis 
congelés; salade d'algues assaisonnée, soya, soya en cosse, graines de sésame rôties, poudre de
wasabi, pâte de wasabi, préparation de pâte à tempura, gingembre mariné, nattes à sushis, 
baguettes; produits alimentaires congelés, nommément dumplings farcis de produits de la mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796090&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,497  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMILES S.A., Alameda Rio Negro, 585, Edificio
, Padauri, Bloco B, 2º andar, Conjuntos 21 e 22,
City of Barueri, State of Sao Paulo, BRAZIL

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
SMILES

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Smiles » en lettres orange. Sous le mot « Smiles » figure une ligne courbe 
orange représentant un sourire.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Services financiers relatifs aux cartes de crédit.

(3) Services de cartes de crédit pour les clients de transporteurs aériens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796497&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services 
(2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 
13 mars 2012 sous le No. 830284400 en liaison avec les services (3); BRÉSIL le 13 mars 2012 
sous le No. 830239120 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,796,751  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT FOODS LIMITED, Unit No.134, Rectangle-1,
Saket District Centre, Saket, New Delhi 110017,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAAWAT ULTIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAAWAT est « invitation », et la traduction 
anglaise du mot ULTIMA est « last ».

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,672 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 juin 2017 
sous le No. 5,233,449 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=1796751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,819  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, 
Wettinerallee 43/45, 32429 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

F 45
Produits
(1) Machines-outils et machines à travailler le bois, notamment scies circulaires à table coulissante.

(2) Machines pour le travail des métaux et le travail du bois, notamment scies circulaires, 
nommément scies circulaires à table coulissante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 02 mars 2009 sous le No. 302008043877 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=1796819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,230  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Architectural Products Ltd., 52 Prince 
Andrew Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H4

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

TOTAL OPENING
Produits
Portes en bois et en métal; quincaillerie de porte, nommément poignées de porte, ferme-porte 
pneumatiques, rails coulissants, galets, guides et traverses, butoirs de porte, supports, crochets, 
plaques protectrices et décoratives, charnières, pivots, serrures complètes, loquets complets, 
ensembles de pièces, serrures à pêne dormant, protège-loquets et cylindres.

SERVICES
(1) Installation de portes et de quincaillerie de porte.

(2) Services de conception et de consultation ayant trait à l'installation de portes et à la quincaillerie
de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 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=1797230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,237  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Architectural Products Ltd., 52 Prince 
Andrew Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H4

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

TOTAL OPENINGS
Produits
Portes en bois et en métal; quincaillerie de porte, nommément poignées de porte, ferme-porte 
pneumatiques, rails coulissants, galets, guides et traverses, butoirs de porte, supports, crochets, 
plaques protectrices et décoratives, charnières, pivots, serrures complètes, loquets complets, 
ensembles de pièces, serrures à pêne dormant, protège-loquets et cylindres.

SERVICES
(1) Installation de portes et de quincaillerie de porte.

(2) Services de conception et de consultation ayant trait à l'installation de portes et à la quincaillerie
de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 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=1797237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,245  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARCHA BROS. MEAT SHOP LTD., Tiwana 
Deol Sandhu LLP, Suite 202, 12899 - 80 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARCHA BROS MEAT SHOP &amp; POULTRY SINCE 1990

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de SINCE, 
de 1990, de MEAT, de SHOP et de POULTRY en dehors de la marque de commerce. en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
i. Viande, poisson et volaille frais; ii. viande, volaille et produits de la mer préparés, y compris 
viande, volaille et produits de la mer marinés; iii. viande, volaille et produits de la mer congelés; iv. 
épices pour viandes et marinades.

SERVICES
i. Services de magasin de viande; ii. services de boucherie; iii. vente au détail de viande, de volaille
et de produits de la mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797245&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,797,326  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astra Door Controls Ltd., Astra Business Centre
, Roman Way, Preston, Lancashire, PR2 5AP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GIBCLOSER
Produits

 Classe 06
(1) Ferme-porte en métal non électriques.

(2) Ferme-porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 19 décembre 1988 sous le No. UK00001254472 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=1797326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,474  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black & McDonald Limited, 31 Pullman Court, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1E4

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
BLACK &amp; MCDONALD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction, services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction, estimation des coûts de construction.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien, installation de systèmes électriques, réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage, réparation et installation de 
composants électriques de moteurs électriques, réparation et installation de composants 
électriques de conditionneurs d'air, réparation et installation de composants électriques d'appareils 
de chauffage, réparation de lampes électriques; réparation et entretien de transporteurs, services 
de réparation de chaudières, services d'entrepreneur en construction, réparation et entretien de 
pompes d'alimentation, installation et réparation de conditionneurs d'air, installation de 
conditionneurs d'air, réparation et entretien de conditionneurs d'air industriels; services 
d'entrepreneur général en construction, construction et entretien de pipelines, entretien et 
réparation de pipelines, réparation et entretien de chaudières, réparation et entretien de pompes de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797474&extension=00
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surpression, pose de câbles, installation de câbles, installation et réparation d'avertisseurs 
d'incendie, réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie, construction et entretien de pipelines, 
installation, réparation et entretien de feux de circulation; entretien et réparation d'immeubles, 
entretien et réparation d'installations de chauffage, réparation et entretien de machines et de 
systèmes de fabrication de circuits intégrés, réparation et entretien de chauffe-eau au gaz, 
réparation et entretien de centrales nucléaires, plomberie, services de plomberie, services 
d'entrepreneur en plomberie, installation et réparation d'équipement de chauffage, installation et 
réparation d'équipement de congélation et de réfrigération, réparation et entretien de chaudières, 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; installation de machines 
électriques et de génératrices, installation et entretien d'installations photovoltaïques, installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; maçonnerie, pose de tapis, réparation et entretien 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction, peinture et 
réparation d'enseignes, peinture d'enseignes, services d'entrepreneur en construction, services de 
construction de bâtiments, services de construction de ponts, construction et rénovation de 
bâtiments, construction et réparation de bâtiments, construction de bâtiments, construction 
d'aéroports, construction d'établissements médicaux, construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, services de construction de routes, réparation et entretien d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction, services de plâtrage, services 
de construction de pipelines, services de pose et de construction de pipelines, construction 
d'oléoducs, construction d'usines, services de cimentation de puits de pétrole et de gaz, services 
de scellement d'évent de climatisation; fabrication d'ensembles de tuyaux sur mesure de tailles et 
de types divers; construction, installation, réparation et entretien de génératrices, nommément de 
turbogénératrices, de générateurs nucléaires, d'éoliennes et de génératrices; installation, 
réparation et entretien, de systèmes de gestion de la circulation, de l'éclairage des rues, de 
stations de recensement de la circulation, de systèmes de péage électronique, de balisage 
lumineux de piste, de chemins de fer et de métros; installation, réparation et entretien de postes 
électriques, de lignes électriques et de postes de transformation; supervision de la construction de 
bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; inspection de bâtiments.

Classe 39
(4) Transport de pétrole et de gaz par pipelines; services d'enroulement et de bobinage pour 
l'industrie gazière et pétrolière; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(5) Services de gestion des déchets; placage de métaux; fabrication de chaudières; services de 
fabrication et de finition de métaux; services de soudure.

Classe 42
(6) Conception architecturale, conception et développement de matériel informatique pour les 
industries de la fabrication, dessin industriel, conception, planification et ingénierie de postes d'air 
comprimé, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, services de dessin en génie 
civil, dessin de construction; planification de travaux de construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; services d'inspection de pipelines; inspection de 
systèmes d'alarme-incendie; génie mécanique; travail au câble en forage de puits de pétrole; 
conception, planification et ingénierie de postes d'air comprimé; services de génie nucléaire.

(7) Conception de bases de données, services de configuration de réseaux informatiques, 
conception de réseaux informatiques pour des tiers.

Classe 45
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(8) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; services de consultation en matière de prévention des incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1), (2), (3)
, (4), (5), (6), (8); 1998 en liaison avec les services (7).
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  N  de la demandeo 1,797,553  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denka Company Limited, 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HP-CSA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques industriels pour la fabrication de
ciment; aluminates de calcium; ensemble d'accélérateurs de prise de béton; accélérateurs de 
durcissement de ciment; additifs à mortier pour la prise rapide, le développement de la résistance 
en compression et l'adhérence; additifs à ciment pour la prise rapide, le développement de la 
résistance en compression et l'adhérence; additifs à béton pour la prise rapide, le développement 
de la résistance en compression et l'adhérence; agents de renforcissement de béton; retardateurs 
de prise de béton; agents chimiques d'aération du béton; additifs chimiques pour la réparation du 
béton.

 Classe 19
(2) Pierre siliceuse; gypse; ciment de silice; ciment de laitier-chaux; ciment Portland; ciment 
mélangé à de la cendre de houille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,657  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backsaver International, Inc. (Kentucky 
Corporation), 423 E Mount Vernon Street, 
Somerset, KY 42503, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE POWER
Produits

 Classe 08
(1) Lève-hayon manuel pour remorques, nommément crics de levage manuels fixés aux bords 
d'une remorque.

 Classe 25
(2) Chemises; casquettes; vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,731 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=1797657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,855  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullrag Publishing Inc., 880 7th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLRAG
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques; couvre-livres; livres de bandes dessinées; bandes
dessinées; bandes dessinées; livres de fiction; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes 
dessinées romanesques; reproductions graphiques; livres d'images.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1797855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,864  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ULTIMATE SPORTS INC., 58 Kirkbride Cres, 
L4K 4H2, P.O. Box L4K 4H2, Maple, ONTARIO 
L6A 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HEROSPORTSWEAR.COM

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chaussures de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles et ballons de sport; gants de sport
; balles et ballons de sport; gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2016 en liaison avec les produits (1); 25 août 2016 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=1797864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,873  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO., 
LTD., Technology Road 1, Dongliu Industrial 
District, Dazhu County, Sichuan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUANHUAN
Produits

 Classe 17
Tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour l'huile, l'eau et les climatiseurs de 
véhicule; tuyaux en matières textiles; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie; rondelles en caoutchouc et en fibre vulcanisée; caoutchouc brut et 
mi-ouvré; caoutchouc synthétique; ébonite; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 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=1797873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,877  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroSen Inc., 250 University Avenue, Suite 
206, Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENE
Produits

 Classe 09
Instruments de mesure de la qualité de l'eau; sondes de température; capteurs électrochimiques 
pour mesurer le taux de produits chimiques et de produits biochimiques dans l'eau courante; 
capteurs nanotechnologiques, nommément capteurs structurés à l'aide de la nanotechnologie pour
la détection électrochimique de contaminants dans l'eau courante; capteurs optiques; biocapteurs, 
nommément capteurs servant à mesurer la concentration d'agents pathogènes d'origine hydrique; 
détecteurs de contamination.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,882  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITRON MARKETING (N.A.) LTD., UNIT 207 - 
6160 LONDON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7E 4J2

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BI-TRON
Produits

 Classe 04
Huiles à moteur, additifs pour huiles à moteur, huiles et graisses lubrifiantes pour réduire la friction 
et l'usure; lubrifiants pénétrants tout usage pour la prévention de la rouille et de la corrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1797882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,121  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saballoy Inc., 13315 - 146 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5L 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

SABALLOY
SERVICES
Offre de conseils et distribution ayant trait aux électrodes, aux fils, aux alliages de gaz, aux alliages
de métaux, aux flux et aux poudres à souder pour les aciers, les aciers d'outillage, les aciers 
inoxydables ainsi que les métaux précieux, communs et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,181  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chadi Hage, 3570 Rue Fernand-Dumont, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3L5

MARQUE DE COMMERCE

YUL Pizza
Produits

 Classe 29
(1) Salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1798181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,229  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schurman Fine Papers Corporation, 500 
Chadbourne Road, Fairfield, CA 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIRLOOM TREASURES

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- 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).
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798229&extension=00
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(1) Gel de bain, lotion de bain, huiles de bain et sels de bain, savons de bain, crèmes de beauté, 
gels de beauté, lotions de beauté, savons de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
lotions pour le corps, parfums, sachets parfumés, pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, bougies odorantes.

 Classe 08
(3) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; sous-main; ensembles de 
bureau; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes de correspondance; blocs-notes; linges 
de table en papier; crayons; stylos; albums photos; boîtes de rangement pour photos; articles de 
papeterie, nommément papeterie, enveloppes pour le bureau; boîtes pour articles de papeterie; 
étuis pour articles de papeterie; chemises de classement; porte-documents.

 Classe 18
(6) Sacs à main.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; porte-revues; miroirs; cadres pour images et photos; porte-plantes; 
supports à assiettes; supports à casseroles.

 Classe 21
(8) Verrerie pour boissons; bougeoirs; articles de table; bols à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; 
bols en verre; plats à pot-pourri; pots; vases.

 Classe 24
(9) Linge de lit et linge de table.

 Classe 25
(10) Chapeaux; foulards; châles; chandails.

SERVICES

Classe 35
Service de commande par catalogue de cadeaux, de vêtements, de bijoux, d'accessoires, en 
l'occurrence d'accessoires de bijouterie, d'accessoires vestimentaires, nommément de foulards, de 
bijoux, de sacs à main et de couvre-chefs, de sacoches ainsi que d'articles ménagers, en 
l'occurrence d'articles de table, de bougies, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux, de vêtements, de bijoux, 
d'accessoires, en l'occurrence d'accessoires de bijouterie, d'accessoires vestimentaires, 
nommément de foulards, de bijoux, de sacs à main et de couvre-chefs, de sacoches ainsi que 
d'articles ménagers, en l'occurrence d'articles de table, de bougies, de mobilier et d'articles 
décoratifs pour la maison; services de magasin de vente au détail de cadeaux, de vêtements, de 
bijoux, d'accessoires, en l'occurrence d'accessoires de bijouterie, d'accessoires vestimentaires, 
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nommément de foulards, de bijoux, de sacs à main et de couvre-chefs, de sacoches ainsi que 
d'articles ménagers, en l'occurrence d'articles de table, de bougies, de mobilier et d'articles 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/
937,861 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



  1,798,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 320

  N  de la demandeo 1,798,568  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Tech Sales, LLC, A corporation organized 
under the laws of the State of Florida, 6531 
Park of Commerce Blvd, Suite 170, Boca Raton
, FL 33487, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J-ZYME
Produits

 Classe 03
Produit nettoyant contenant des agents de surface et des enzymes pour le nettoyage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942796
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 octobre 2016 sous le No. 
5064249 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,707  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcona Hi Neighbour Festival Inc., Suite 
1400 - 275 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 2B3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE TRANSCONA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 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=1798707&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TRANSCONA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Savons de soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(4) Clés USB à mémoire flash, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant des films et 
des émissions de télévision.

 Classe 14
(5) Horloges; pièces de monnaie; bijoux; chaînes porte-clés; épinglettes; épinglettes décoratives; 
pendentifs; montres.

 Classe 16
(6) Stylos; documents d'accès à un festival, nommément passeports; billets; tatouages temporaires
; banderoles en papier; affiches; cartes postales; tampons en caoutchouc; blocs-notes; livres à 
colorier; cartes à collectionner; sacs à provisions en plastique; sacs en papier.

 Classe 18
(7) Sacs polochons; sacs à provisions.

 Classe 21
(8) Tasses, bouteilles d'eau, grandes tasses, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes.

 Classe 24
(9) Banderoles; serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Tee-shirts.

(11) Hauts à capuchon.

(12) Débardeurs.

(13) Chemises de golf; chapeaux; bandeaux; chemises; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails; serre-poignets.

 Classe 26
(14) Pièces pour vêtements, cordons, épingles à cheveux.

 Classe 28
(15) Poupées; rondelles de hockey; ballons jouets; figurines jouets; mobiles jouets.

 Classe 34
(16) Allumettes.
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les produits (
10); 06 mai 2014 en liaison avec les produits (12); 15 décembre 2014 en liaison avec les produits (
11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (
13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,747  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR CONTROL
Produits

 Classe 05
Préparations contraceptives; substances contraceptives, nommément mousses contraceptives, 
gels, crèmes, pilules contraceptives; contraceptifs d'urgence, nommément contraceptifs qui 
peuvent être utilisés par les femmes après une relation sexuelle non protégée pour prévenir la 
grossesse, à savoir préparations pharmaceutiques contraceptives d'urgence; gels, liquides et 
crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de
l'anus; lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément 
produits en vaporisateur, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou pour l'excitation 
sexuelle; stimulants sexuels en gel; préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
suppléments pour la santé sexuelle et/ou pour l'excitation sexuelle; préparations et substances de 
diagnostic, toutes pour la réalisation d'examens gynécologiques ou pour le diagnostic d'infections 
transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 septembre 2016, demande no: 015794456 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=1798747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,814  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vancouver Island Brewing Inc., 2330 
Government Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 5G5

MARQUE DE COMMERCE

Juan De Fuca
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Province de la Colombie-Britannique a été déposé.

Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; 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=1798814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,866  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKO GROUP Pty Ltd, Office 5, 15-21 Gibbes 
St, P.O. Box Locked Bag 5000, Chatswood, 
AUSTRALIA

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
M

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Produits optiques, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures optiques, verres de lunettes 
de soleil et de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,873  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephardic Renewal Project, 17 Southgate Ave, 
North York, ONTARIO M3H 1B3

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Divre Shalom
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux DIVRE SHALOM est WORDS OF 
PEACE.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'un site Web pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des activités 
de bienfaisance ainsi que pour les dons de bienfaisance en ligne.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Organisation de voyages pour missions religieuses.

Classe 41
(4) Exploitation d'une école d'études juives; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires dans les domaines des études juives, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,874  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephardic Renewal Project, 17 Southgate Ave, 
North York, ONTARIO M3H 1B3

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVRE SHALOM SEPHARDIC HEBREW SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Étoile de David
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères hébraïques

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798874&extension=00


  1,798,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 329

Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux est DIVRE SHALOM. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères hébreux et des mots hébreux DIVRE SHALOM est
WORDS OF PEACE.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'un site Web pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des activités 
de bienfaisance ainsi que pour les dons de bienfaisance en ligne.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Organisation de voyages pour missions religieuses.

Classe 41
(4) Exploitation d'une école d'études juives; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires dans les domaines des études juives, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,798,944  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengst SE & Co. KG, Nienkamp 55-85, D-
48147 Münster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hengst
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HENGST est STALLION. .

Produits

 Classe 04
(1) Additifs non chimiques à carburant pour moteurs; mazout; carburant pour moteurs; essence; 
carburant, nommément carburant diesel et carburant à l'éthanol; huiles lubrifiantes, nommément 
huile lubrifiante industrielle et huiles à engrenages; graisse lubrifiante industrielle; carburant diesel 
et gas-oil; essence; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage; huile à moteur.

(2) Huiles lubrifiantes, nommément huile lubrifiante industrielle et huiles à engrenages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2016, demande no: 015 534 852 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 novembre 2016 sous le No. 015534852 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=1798944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,083  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regenestem, LLC, 111 North Pine Island, Suite
103, Plantation, FL 33324, 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

REGENESTEM
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre de thérapies de guérison cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4715826 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,358  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brutus Beverages Inc., 311 - 1917 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M7

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

SESSION CAESAR
Produits
Boissons alcoolisées contenant un mélange de bière, de jus de fruits et de légumes, d'herbes et 
d'épices; boissons non alcoolisées contenant un mélange de jus de fruits et de légumes, d'herbes 
et d'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=1799358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,498  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturizon Inc., 6-1020 Brevik Place, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4N7

MARQUE DE COMMERCE

NAVINO FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Beurre d'amande; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine; huiles et graisses animales à 
usage alimentaire; purée de pommes; compote de pommes; fruits aromatisés; fèves au lard; fruits 
en bocal; légumes en bocal; beurre; fruits confits; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve;
tomates en conserve; légumes en conserve; huile de canola; caviar; pois chiches; beurre de cacao;
beurre de coco; graisse de coco; huile de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; 
poudre de noix de coco; huile de colza à usage alimentaire; lait concentré; huile de cuisson; huile 
de maïs; huile de maïs à usage alimentaire; marmelade de canneberges; fruits confits; fruits confits
; dattes; haricots secs; canneberges séchées; dattes séchées; figues séchées; flocons de nori 
séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; poires séchées; truffes séchées; légumes 
séchés; lactosérum en poudre; graisses alimentaires; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; soya fermenté [natto]; fruits givrés; fruits congelés; légumes congelés; 
salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; confiture de fruits; gelées de 
fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; fruits conservés dans l'alcool; garniture aux fruits;
grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; confiture au gingembre; huile de pépins 
de raisin; haricots verts; amandes moulues; beurre de miel; pâte de pois chiches (houmos); 
légumes surgelés; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; gelées et 
confitures; gelées alimentaires; gelées en poudre; boissons contenant des bactéries lactiques; 
boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; huile de maïs; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons lactées contenant des fruits; protéines de lait; macédoine de légumes; mortadelle; 
garniture aux noix; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; 
pâtes d'olives; huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; huile d'arachide; huile 
d'arachide à usage alimentaire; tomates pelées; fruits marinés; légumes marinés; marinades; 
croustilles; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; pistaches 
préparées; noix de noyer préparées; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; huiles et 
graisses transformées à usage alimentaire; raisins secs; huile de riz à usage alimentaire; huile de 
sésame; huile de sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; soupe; bases de soupe
; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; huile de soya à usage alimentaire; lait de 
soya; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; succédané 
de beurre à base de soya; lait de soya; huile de soya; marinades épicées; huile de tournesol; huile 
de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; olives en conserve; tomates en conserve; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799498&extension=00
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extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tartinade à base de légumes; jus
de légumes pour la cuisine; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; légumes dans le vinaigre; lactosérum; yaourts à boire; yogourt; yogourts à boire; 
yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt.

 Classe 30
(2) Gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; succédané de café; 
succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); bagels; levure chimique; 
bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure chimique; sauce barbecue; farine d'orge; 
semoule d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); vinaigre de bière; 
aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; biscottis; préparations pour 
biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; 
baguettes de pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; petits pains; pain au 
soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure pour cocktails; cassonade; farine de 
sarrasin à usage alimentaire; brioches; biscuits au beurre; café décaféiné; pâte à gâteau; glaçage à
gâteau; préparations pour gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; sucre 
candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; caramels; barres de céréales; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; gomme à mâcher; gommes à mâcher; poudre 
de chili; sauce chili; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de 
girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; 
tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et 
succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au 
café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de 
café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de 
café; boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; riz cuit; mélange de 
riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; 
croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; 
fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; barbe à papa; 
craquelins; sucre en morceaux; pâtes de cari; poudre de cari; préparations à desserts; sauces pour
la salade; riz cuit déshydraté; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits
; sel comestible; épices alimentaires; barres énergisantes; muffins anglais; thé anglais; riz malté 
pour la fermentation [koji]; pain plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants 
pour gâteaux; aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; aromatisants au thé; graines de lin 
pour la consommation humaine; farine; farine alimentaire; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; préparations à farce pour aliments; préparations à glaçage; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux 
fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; thés aux fruits; 
confiseries à base de fruits; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose alimentaire; 
barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour 
boissons; sucre granulé; thé vert; halva; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; miel; miel et 
mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; piment fort en 
poudre; sauce épicée; avoine mondée; riz décortiqué; friandises glacées; thé glacé; café 
instantané; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; 
thé instantané; thé vert japonais; poivre japonais (poudre de sansho); ketchup; sauce ketchup; 
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maïs sucré-salé; thé à la lime; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de 
maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt utilisé 
comme aromatisant alimentaire; maltose alimentaire; sirop d'érable; menthe pour confiseries; 
mélanges de café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; moutarde; pain 
naan; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées
à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; thé oolong; sucre de palme; pâtes alimentaires; pâtisseries; poivre; 
poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; pain pita; maïs 
éclaté; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; cacao en poudre 
pour boissons; café en poudre pour boissons; sucre en poudre; cacao et boissons à base de cacao
préparés; café et boissons à base de café préparés; céréales transformées; céréales transformées;
céréales transformées pour la consommation; riz soufflé; céréales prêtes à manger; riz; craquelins 
au riz (senbei); farine de riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; 
grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; sauge; thé à la sauge; sel de mer; craquelins; 
sauce soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; sucre; confiseries 
au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre;
haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés 
en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; sauce tartare; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (
mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; rôties; bonbons au 
caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit; 
macaronis non cuits; spaghettis non cuits; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vinaigre; farine de blé; farine 
de blé alimentaire; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; sucre blanc; pain de blé entier
; riz complet; riz sauvage; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de 
levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure 
en poudre.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; plants d'aloès; semences de pommier; orge; busserole; boissons pour 
chiens; bleuet; son; noix de coco; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; amandes 
fraîches; haricots frais; graines de fruits; graines à planter; noisettes; herbes pour sachets; cônes 
de houblon; houblon; noix de cola; citrons; maïs; riz naturel pour fourrage; avoine; farine de riz [
fourrage]; sésame; soya; soya; canne à sucre; céréales non transformées; céréales non 
transformées; céréales non transformées pour la consommation; riz non transformé; semences 
potagères; blé.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons au jus de pommes; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau
gazeuse; eaux gazeuses; cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour 
faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; eau potable; boissons 
énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; 
eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
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aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de 
raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons aux fruits glacées; boissons 
isotoniques; boissons isotoniques; jus de citron; limonades; lait d'amande à boire; eaux minérales 
et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
punch de riz non alcoolisé [sikhye]; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; soda; 
sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour la 
préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au jus de 
tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; services de comptabilité; comptabilité de gestion; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en 
ligne pour des 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 sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des produits et des services
de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; 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, plus précisément par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
boulangeries-pâtisseries; comptoirs de vente de boissons; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage
d'affaires; services de facturation commerciale; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
consultation en gestion des affaires; gestion des affaires de boutiques; services de gestion des 
affaires; planification d'entreprise; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
articles de sport; collecte d'information d'études de marché; vente en consignation d'articles de 
sport; études de consommation; analyse des coûts; analyse du coût d'acquisition; analyse de prix 
d'acquisition; gestion de bases de données; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; vente à domicile 
de biscuits; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
services de consultation en efficacité énergétique; agences d'importation et d'exportation; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; comptoirs de vente d'aliments; 
agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et d'exportation; agences 
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d'importation-exportation; contrôle des stocks; facturation; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'évaluation de marché; services d'étude de marché; études de marché; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des
réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; agents 
d'approvisionnement; location de distributeurs; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; programmes de 
récompenses de magasins de détail; vente d'aliments dans la rue; supermarchés; services de 
distributeurs. .

Classe 39
(2) Transport aérien de marchandises; services d'embouteillage; manutention de marchandises; 
services de manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de 
marchandises; déchargement de marchandises; livraison d'aliments par des restaurants; livraison 
de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; 
transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret 
par camion; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; location 
d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions; emballage d'articles pour le transport; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; transport ferroviaire de marchandises; location 
de palettes; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; transport de marchandises,
de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport par camion; services de camionnage; déchargement de fret; services d'entrepôt; 
entreposage. .

Classe 43
(3) Services de café; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; 
location de distributeurs de boissons; services de casse-croûte; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,384  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 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: happy thoughts make happy days
Produits

 Classe 03
Ensembles-cadeaux contenant des produits pour le bain et la douche à usage personnel, 
nommément du shampooing, du gel de bain et de douche, du bain moussant et de la lotion pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1800384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,392  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECARGO, INC., 1015 Abbot Kinney Blvd., 
Venice, CA 90291, 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

PLUGSHARE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la 
localisation de bornes de recharge pour véhicules électriques et le partage d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 31 janvier 2012 sous le No. 4,093,745 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,404  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1961217 Ontario Inc., 2750 14th Ave, Unit 302, 
Markham, ONTARIO L3R 0B6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLTATION TORONTONIAN'S SUSHI BURRITO

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Plats préparés, tous à consommer sur place ou à emporter, nommément sandwichs roulés de type 
burrito et sushi et sandwichs de type burrito roulés avec des algues, en l'occurrence différentes 
combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de fruits de mer, de poulet, de riz et de 
sauces pour salades; plats préparés, tous à consommer sur place ou à emporter, constitués 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800404&extension=00
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principalement de riz et de différentes combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de poulet et de sauces pour salades.

SERVICES
Services de restaurant, nommément mets à manger sur place, plats à emporter; préparation et 
vente de sandwichs roulés de type burrito et sushi, de plats préparés à base de riz et de salades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,406  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1961217 Ontario Inc., 2750 14th Ave, Unit 302, 
Markham, ONTARIO L3R 0B6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLTATION TORONTONIAN'S SUSHI BURRITO O

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- 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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
Plats préparés, tous à consommer sur place ou à emporter, nommément sandwichs roulés de type 
burrito et sushi et sandwichs de type burrito roulés avec des algues, en l'occurrence différentes 
combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de fruits de mer, de poulet, de riz et de 
sauces pour salades; plats préparés, tous à consommer sur place ou à emporter, constitués 
principalement de riz et de différentes combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de poulet et de sauces pour salades.

SERVICES
Services de restaurant, nommément mets à manger sur place, plats à emporter; préparation et 
vente de sandwichs roulés de type burrito et sushi, de plats préparés à base de riz et de salades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 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=1800406&extension=00


  1,800,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 343

  N  de la demandeo 1,800,408  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1961217 Ontario Inc., 2750 14th Ave, Unit 302, 
Markham, ONTARIO L3R 0B6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

ROLLTATION
Produits
Plats préparés, tous à consommer sur place ou à emporter, nommément sandwichs roulés de type 
burrito et sushi et sandwichs de type burrito roulés avec des algues, en l'occurrence différentes 
combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de fruits de mer, de poulet, de riz et de 
sauces pour salades; plats préparés, tous à consommer sur place ou à emporter, constitués 
principalement de riz et de différentes combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de poulet et de sauces pour salades.

SERVICES
Services de restaurant, nommément mets à manger sur place, plats à emporter; préparation et 
vente de sandwichs roulés de type burrito et sushi, de plats préparés à base de riz et de salades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 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=1800408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,923  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

SERVICES

Classe 42
Conception et développement d'appareils d'éclairage personnalisés, nommément de lampes à DEL
modifiées, d'appareils d'éclairage à DEL, de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL et de 
leurs accessoires, ainsi que conception et développement d'appareils d'éclairage à DEL 
personnalisés, constitués de modules à DEL, de blocs d'alimentation et de câblage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801923&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86966297 
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 novembre 2016 sous le 
No. 5,081,723 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,510  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anji Liuhe Craft Products Co.,Ltd., Zhangwu 
Village,Zhangwu Town,Anji County, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B LUCK WITH BAMBOO ZHU HAO YUN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est ZHU HAO YUN, et leur 
traduction anglaise est LUCK WITH BAMBOO.

Produits

 Classe 20
Ventilateurs non électriques à usage personnel; éventails plats à main; éventails pliants à main; 
éventails, nommément éventail à main; mobilier, nommément mobilier d'extérieur; cadres pour 
photos; bambou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802510&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,803,159  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROC GROUP, INC., 300 E. Randolph 
Street, Suite 3400, Chicago, IL 60601, 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

TAANSA
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche, analyse et consultation dans les domaines de la communication organisationnelle, 
de la communication d'entreprise, de la gestion des ressources humaines et de la gestion de 
projets; conception et mise en oeuvre de campagnes d'information et de gestion de projets pour 
faciliter la communication organisationnelle, la communication d'entreprise, la gestion des 
ressources humaines et la gestion de projets; affaires commerciales, nommément services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines de de la communication 
organisationnelle d'entreprise, de la communication d'entreprise, de la gestion des ressources 
humaines et de la gestion de projets d'affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de la communication d'entreprise
; organisation de congrès d'affaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
communication de société, de la communication organisationnelle, de la communication 
d'entreprise, de la gestion des ressources humaines et de la gestion de projets, et distribution de 
matériel de cours connexe; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, 
de brochures, de bulletins d'information et de manuels dans les domaines de la communication de 
société, de la communication organisationnelle, de la communication d'entreprise, de la gestion 
des ressources humaines et de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 
87183267 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=1803159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,218  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenity Asset Management, Inc., 2490 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, 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

ZENITY VENTURE
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines de l'immobilier et du capital de risque, services de 
gestion et d'administration des affaires; services de placement, nommément services de 
financement par capital de risque pour les nouvelles entreprises et les entreprises en démarrage; 
consultation en placement de fonds; gestion de placements; services de placement en biens 
immobiliers commerciaux, nommément achat et vente de biens immobiliers commerciaux, 
financement de l'acquisition de biens immobiliers commerciaux, conseils aux clients sur l'achat et 
la vente de biens immobiliers commerciaux ainsi que gestion de fonds de placement en biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86966818 
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=1803218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,220  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenity Asset Management, Inc., 2490 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, 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

ZENITY HOLDINGS
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines de l'immobilier et du capital de risque, services de 
gestion et d'administration des affaires; services de placement, nommément services de 
financement par capital de risque pour les nouvelles entreprises et les entreprises en démarrage; 
consultation en placement de fonds; gestion de placements; services de placement en biens 
immobiliers commerciaux, nommément achat et vente de biens immobiliers commerciaux, 
financement de l'acquisition de biens immobiliers commerciaux, conseils aux clients sur l'achat et 
la vente de biens immobiliers commerciaux ainsi que gestion de fonds de placement en biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86965552 
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=1803220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,222  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenity Asset Management, Inc., 2490 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, 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

ZENITY ASSET
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines de l'immobilier et du capital de risque, services de 
gestion et d'administration des affaires; services de placement, nommément services de 
financement par capital de risque pour les nouvelles entreprises et les entreprises en démarrage; 
consultation en placement de fonds; gestion de placements; services de placement en biens 
immobiliers commerciaux, nommément achat et vente de biens immobiliers commerciaux, 
financement de l'acquisition de biens immobiliers commerciaux, conseils aux clients sur l'achat et 
la vente de biens immobiliers commerciaux ainsi que gestion de fonds de placement en biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86965550 
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=1803222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,364  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mojo Brands Limited, Level 7, 234 Wakefield 
Street, Wellington 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOJO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Café, grains de café, café torréfié et non torréfié, café biologique; grains de café biologique, 
ingrédients pour extraits de café, café décaféiné, succédanés de café et aromatisants pour café, 
café glacé, boissons au café, nommément boissons à l'expresso, préparations à base de café, 
extraits de café, boissons au café contenant du lait; essence de café.

SERVICES

Classe 43
Services de café, services de café-bar et de bistrot, services de restaurant et de bar, services de 
cafétéria, services de casse-croûte, services de traiteur, services de café et de cantine mobile, 
services de traiteur mobile, offre d'aliments et de boissons à emporter, et offre des services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803364&extension=00
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susmentionnés en ligne au moyen d'un site Web, d'Internet et d'autres réseaux informatiques ainsi 
que par téléphone mobile et autres dispositifs à fonctionnalité Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 22 avril 2016, demande no: 1041537 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 22 avril 2016 sous le No. 1041537 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 la demandeo 1,803,435  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invuity, Inc. (a California corporation), 444 De 
Haro Street., San Francisco, CA 94107, 
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

EIKON
Produits
Instruments chirurgicaux, nommément écarteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,314 
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 13 décembre 2016 sous le 
No. 5,100,136 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=1803435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,829  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flux Design Products GmbH, 
Gustav-Kirchhoff-Straße 31, Bad Dürkheim, 
67098, GERMANY

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ROBUTENSE
Produits

 Classe 01
Matières plastiques à l'état brut sous forme de granules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 septembre 2016, demande no: 015840771 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015840771 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=1803829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,675  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Rubber Company, 1669 West 
Pembroke Avenue, Hampton, VA 23661, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

ONGUARD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de tuyaux flexibles, nommément gestion de bases de données en ligne 
dans le domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels par le suivi des modifications 
dans les bases de données sur les systèmes de tuyaux, et services de gestion des stocks dans le 
domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels.

Classe 37
(2) Services d'entretien préventif de systèmes de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels; 
nettoyage et installation de systèmes de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

Classe 42
(3) Services de repérage au moyen de l'identification par radiofréquence (RFID), nommément 
repérage de systèmes de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels au moyen de l'identification 
par radiofréquence (RFID) à des fins de contrôle de la qualité; services de génie et services 
techniques, à savoir essai et inspection en personne sur place de tuyaux flexibles hydrauliques et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,445 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=1804675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,678  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Rubber Company, 1669 West 
Pembroke Avenue, Hampton, VA 23661, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

ONGUARD ALERT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de tuyaux flexibles, nommément gestion de bases de données en ligne 
dans le domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels par le suivi des modifications 
dans les bases de données sur les systèmes de tuyaux, et services de gestion des stocks dans le 
domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels.

Classe 37
(2) Services d'entretien préventif de systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels; nettoyage et 
installation de tuyaux hydrauliques et industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,452 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=1804678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,724  Date de production 2016-10-14
 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

HASCON
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de congrès, d'expositions, de clubs 
d'amateurs et de rassemblements à des fins de divertissement dans les domaines des jouets, de 
l'animation, des livres de bandes dessinées, du fantastique, des jeux, de la culture populaire, de la 
science-fiction, de la télévision et du cinéma.

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=1804724&extension=00


  1,805,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 359

  N  de la demandeo 1,805,717  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN HEALTH AGENCY INC., 93 Orchard
Drive, Middle Sackville, NOVA SCOTIA B4E 
3B3

MARQUE DE COMMERCE

MARI-CO
Produits
Préparation d'huile de Cannabis sativa (chanvre) et d'huile de coco pour le maintien d'un bon état 
de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1805717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,767  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

310-Geek Inc., 8738 51 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5E8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

310-GEEK
SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
suppression et prévention de virus et de maliciels, configuration de réseaux, installation et 
maintenance de serveurs, configuration de réseaux privés virtuels et d'accès à distance, 
sauvegarde de données en ligne hors site, conception de réseaux, installation de réseaux, sécurité
de réseaux et soutien de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,856  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pig & Hen Holding B.V., Asterweg 131, NL-
1031 HM Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

PIG & HEN
Produits

 Classe 14
(1) (a) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; argent brut ou en 
feuilles; argent brut; argent et ses alliages; argent; alliages de métaux précieux, autres que ceux 
utilisés en dentisterie; alliages de métaux précieux. (b) Bracelets; bracelets en tissu; coffrets à 
bijoux et écrins de montre; ornements pour vêtements, chaussures, chapeaux et bracelets, faits ou 
plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; boîtes 
décoratives en métal précieux; bracelets d'identité bijoux; alliages d'argent brut; coffrets à bijoux en
bois; écrins à bijoux.

 Classe 25
(2) (a) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés; 
casquettes de baseball; casquettes de sport; maillots de bain pour hommes; tee-shirts imprimés; 
pantalons courts; polos; chemises polos; pantalons sport; chemises tout-aller; blousons 
d'entraînement; vestes sport; vêtements sport; maillots de sport; caleçons de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; tee-shirts. (b) Chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; bérets;
casquettes de golf; bonnets; casquettes; casquettes à visière; chapeaux de plage; visières; 
bandeaux absorbants; maillots de bain pour femmes; bermudas; bikinis; boxeurs; pantalons; 
tenues de détente; ceintures pour vêtements; ceinturons; tours de cou; foulards; chemises 
hawaïennes; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; manteaux en denim; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes; maillots sans manches; 
pantalons courts; chaussures de détente.

 Classe 26
(3) Accessoires vestimentaires, nommément boucles, fermoirs, attaches et oeillets; articles textiles 
décoratifs, nommément rubans en tissu; brassards militaires; brassards; macarons de fantaisie 
décoratifs; pièces de tissu décoratives; cordes décoratives, nommément cordons; étiquettes en 
tissu pour identifier les vêtements; porte-noms en tissu pour identifier les vêtements; attaches pour 
vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805856&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
décembre 2015 sous le No. 014524789 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,859  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pig & Hen Holding B.V., Asterweg 131, NL-
1031 HM Amsterdam, NETHERLANDS

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)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 14
(1) (a) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; argent brut ou en 
feuilles; argent brut; argent et ses alliages; argent; alliages de métaux précieux, autres que ceux 
utilisés en dentisterie; alliages de métaux précieux. (b) Bracelets; bracelets en tissu; coffrets à 
bijoux et écrins de montre; ornements pour vêtements, chaussures, chapeaux et bracelets, faits ou 
plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; boîtes 
décoratives en métal précieux; bracelets d'identité bijoux; alliages d'argent brut; coffrets à bijoux en
bois; écrins à bijoux.

 Classe 25
(2) (a) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés; 
casquettes de baseball; casquettes de sport; maillots de bain pour hommes; tee-shirts imprimés; 
pantalons courts; polos; chemises polos; pantalons sport; chemises tout-aller; blousons 
d'entraînement; vestes sport; vêtements sport; maillots de sport; caleçons de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; tee-shirts. (b) Chapeaux; articles chaussants, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805859&extension=00
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chaussures, bottes, pantoufles; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; bérets;
casquettes de golf; bonnets; casquettes; casquettes à visière; chapeaux de plage; visières; 
bandeaux absorbants; maillots de bain pour femmes; bermudas; bikinis; boxeurs; pantalons; 
tenues de détente; ceintures pour vêtements; ceinturons; tours de cou; foulards; chemises 
hawaïennes; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; manteaux en denim; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes; maillots sans manches; 
pantalons courts; chaussures de détente.

 Classe 26
(3) Accessoires vestimentaires, nommément boucles, fermoirs, attaches et oeillets; articles textiles 
décoratifs, nommément rubans en tissu; brassards militaires; brassards; boutons de fantaisie 
décoratifs; pièces de tissu décoratives; cordes décoratives, nommément cordons; étiquettes en 
tissu pour identifier les vêtements; porte-noms en tissu pour identifier les vêtements; attaches pour 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
décembre 2015 sous le No. 014527188 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,148  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reginox B.V., Noordermorssingel 2, 7461 JN 
RIJSSEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RGX
Produits

 Classe 11
(1) Appareils à usage sanitaire, nommément éviers en acier inoxydable, lave-mains, lavabos, 
baignoires, cabines de douche et robinets; appareils et instruments pour la cuisine, nommément 
réfrigérateurs, armoires réfrigérées, appareils de chauffage, nommément fours japonais pour la 
cuisine [Kamado], fours, nommément fours de boulangerie, fours pour la torréfaction du café, fours 
à convection, fours au gaz à usage domestique, fours grille-pain, fours à micro-ondes (appareils de
cuisine), hottes de ventilation et ventilateurs d'aération.

 Classe 20
(2) Tables à langer; mobilier de cuisine et de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,500  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PITCH WHERE STARTUPS STATE THEIR 
CASE
SERVICES

Classe 45
Organisation et tenue de réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation, de 
l'examen et de l'utilisation de technologies juridiques, nommément de matériel informatique utilisé 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que 
de logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques, nommément d'applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation, de l'examen et de l'utilisation de 
services technologiques en droit, nommément des services suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises 
offrant des technologies juridiques, nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et 
les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, 
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nommément des applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises offrant 
des services technologiques en droit, nommément les services suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des technologies juridiques, nommément du matériel 
informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la 
gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles dans les domaines suivants
: gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et 
stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et 
comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre 
de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le domaine des services 
technologiques en droit, nommément dans les domaines suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des entreprises offrant des technologies juridiques, 
nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et 
la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets 
d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles 
dans les domaines suivants : gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
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nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le 
domaine des entreprises offrant des services technologiques en droit, nommément dans les 
domaines suivants : services de gestion, de consultation et de conseil en affaires et services de 
consultation, de conseil et de gestion en technologies de l'information dans le domaine de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l'offre et la gestion des services suivants : 
services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage
de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, offre et gestion en impartition des services suivants : services 
juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation de l'offre et de la gestion des services 
suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.
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Classe 45
Organisation et tenue de réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation, de 
l'examen et de l'utilisation de technologies juridiques, nommément de matériel informatique utilisé 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que 
de logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques, nommément d'applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation, de l'examen et de l'utilisation de 
services technologiques en droit, nommément des services suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises 
offrant des technologies juridiques, nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et 
les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, 
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nommément des applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises offrant 
des services technologiques en droit, nommément les services suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des technologies juridiques, nommément du matériel 
informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la 
gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles dans les domaines suivants
: gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et 
stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et 
comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre 
de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le domaine des services 
technologiques en droit, nommément dans les domaines suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des entreprises offrant des technologies juridiques, 
nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et 
la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets 
d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles 
dans les domaines suivants : gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
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nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le 
domaine des entreprises offrant des services technologiques en droit, nommément dans les 
domaines suivants : services de gestion, de consultation et de conseil en affaires et services de 
consultation, de conseil et de gestion en technologies de l'information dans le domaine de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l'offre et la gestion des services suivants : 
services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage
de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, offre et gestion en impartition des services suivants : services 
juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation de l'offre et de la gestion des services 
suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.
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Classe 45
Organisation et tenue de réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation, de 
l'examen et de l'utilisation de technologies juridiques, nommément de matériel informatique utilisé 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que 
de logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques, nommément d'applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation, de l'examen et de l'utilisation de 
services technologiques en droit, nommément des services suivants : services de gestion, de 
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consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises 
offrant des technologies juridiques, nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et 
les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, 
nommément des applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises offrant 
des services technologiques en droit, nommément les services suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des technologies juridiques, nommément du matériel 
informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la 
gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles dans les domaines suivants
: gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et 
stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et 
comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre 
de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le domaine des services 
technologiques en droit, nommément dans les domaines suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
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pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des entreprises offrant des technologies juridiques, 
nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et 
la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets 
d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles 
dans les domaines suivants : gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le 
domaine des entreprises offrant des services technologiques en droit, nommément dans les 
domaines suivants : services de gestion, de consultation et de conseil en affaires et services de 
consultation, de conseil et de gestion en technologies de l'information dans le domaine de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l'offre et la gestion des services suivants : 
services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage
de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, offre et gestion en impartition des services suivants : services 
juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation de l'offre et de la gestion des services 
suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,530  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptalis Pharma Canada ULC, 597 Sir Wilfred 
Laurier Boulevard, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC
J3H 6C4

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
SALOFALK

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques en poudre, en comprimés, en capsules et en granules formant un 
activateur cholagogue pour le traitement des calculs biliaires et des troubles du foie et de la 
vésicule biliaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1807530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,531  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptalis Pharma Canada ULC, 597 Sir Wilfred 
Laurier Boulevard, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC
J3H 6C4

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
URSO

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.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques en poudre, en comprimés, en capsules et en granules formant un 
activateur cholagogue pour le traitement des calculs biliaires et des troubles du foie et de la 
vésicule biliaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1807531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,532  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptalis Pharma Canada ULC, 597 Sir Wilfred 
Laurier Boulevard, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC
J3H 6C4

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
URSO DS

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques en poudre, en comprimés, en capsules et en granules formant un 
activateur cholagogue pour le traitement des calculs biliaires et des troubles du foie et de la 
vésicule biliaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1807532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,552  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PITCH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 45
Organisation et tenue de réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation, de 
l'examen et de l'utilisation de technologies juridiques, nommément de matériel informatique utilisé 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que 
de logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques, nommément d'applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation, de l'examen et de l'utilisation de 
services technologiques en droit, nommément des services suivants : services de gestion, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807552&extension=00
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consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
réunions à des fins commerciales dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises 
offrant des technologies juridiques, nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et 
les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés 
par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, 
nommément des applications logicielles dans les domaines suivants : gestion de cabinets 
d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et stockage de documents, 
gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation 
électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre de conseils et de services 
juridiques en ligne, ainsi que dans les domaines de l'évaluation et de l'examen d'entreprises offrant 
des services technologiques en droit, nommément les services suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des technologies juridiques, nommément du matériel 
informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la gestion de services 
juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et la 
gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles dans les domaines suivants
: gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, traitement, automatisation et 
stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et 
comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre 
de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le domaine des services 
technologiques en droit, nommément dans les domaines suivants : services de gestion, de 
consultation et de conseil en affaires et services de consultation, de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels
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pour l'offre et la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique 
du droit, nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données 
juridiques, recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, offre et gestion
en impartition des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation 
de l'offre et de la gestion des services suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, 
production, traitement et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre en ligne de conseils et de services juridiques. Organisation et tenue de 
concours commerciaux dans le domaine des entreprises offrant des technologies juridiques, 
nommément du matériel informatique utilisé par les avocats et les cabinets d'avocats pour l'offre et 
la gestion de services juridiques ainsi que des logiciels utilisés par les avocats et les cabinets 
d'avocats pour l'offre et la gestion de services juridiques, nommément des applications logicielles 
dans les domaines suivants : gestion de cabinets d'avocats, gestion de projets, production, 
traitement, automatisation et stockage de documents, gestion financière de la pratique du droit, 
nommément facturation et comptabilité, investigation électronique, analyse de données juridiques, 
recherche juridique et offre de conseils et de services juridiques en ligne, ainsi que dans le 
domaine des entreprises offrant des services technologiques en droit, nommément dans les 
domaines suivants : services de gestion, de consultation et de conseil en affaires et services de 
consultation, de conseil et de gestion en technologies de l'information dans le domaine de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l'offre et la gestion des services suivants : 
services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage
de documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, offre et gestion en impartition des services suivants : services 
juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement, automatisation et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques, ainsi qu'automatisation de l'offre et de la gestion des services 
suivants : services juridiques, gestion de projets juridiques, production, traitement et stockage de 
documents, gestion financière de la pratique du droit, nommément facturation et comptabilité, 
investigation électronique, analyse de données juridiques, recherche juridique et offre en ligne de 
conseils et de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,809  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai, 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYCARBONATE LENS

Description de l’image (Vienne)
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Lunettes de natation, masques de natation, tubas, bouchons d'oreilles pour nageurs et plongeurs, 
pince-nez.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807809&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,965  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FINESTRA SUL CIELO S.P.A., Via 
Rondissone, 26, 10030 Villareggia, ITALY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FINESTRA SUL CIELO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807965&extension=00


  1,807,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 384

- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LA 
FINESTRA SUL CIELO sont blancs sur un arrière-plan rouge, les trois feuilles sont blanches sur un
arrière-plan vert. Une bande blanche sépare l'arrière-plan rouge et l'arrière-plan vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA FINESTRA SUL CIELO est « the 
window on the sky ».

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Tomates cerises en conserve; fruits et légumes en conserve; tomates coupées; algues 
comestibles séchées [hoshi-wakame]; fruits et légumes séchés; huiles et graisses alimentaires; 
conserves de fruits; barres alimentaires à base de fruits; confitures et compotes de fruits; tomates 
en purée; purée de champignons; barres-collations à base de noix; barres-collations à base de 
graines de tournesol; tomates pelées; prunes marinées (umeboshi); pulpe de tomate; beurre de 
sésame (tahini); tofu.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits sucrés et salés, gâteaux, gressins, 
craquelins, pain, croissants, pizza; pain; bonbons; café; farine; gomashio (condiment sec à base de
graines de sésame et de sel); miel; crème glacée; pâtes alimentaires japonaises; riz japonais; 
amidon de racine de kuzu; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; mayonnaise; miso;
mochi (gâteaux de riz gluant); pâtes alimentaires et riz; pâtisseries; sauce au pesto; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; algues pour utilisation 
comme condiments; sauce soya; sel de table; sauce soya tamari; thé; sauce aux légumes; vinaigre
; gluten de blé (seitan); levure.

 Classe 31
(4) Tomates cerises fraîches; fruits et légumes frais; champignons frais; algues fraîches; nourriture 
pour animaux de compagnie; céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Amasake (boisson sucrée à base de riz fermenté); bière; jus de fruits et concentrés de jus de 
fruits; sirops de fruits; moût de malt; eau minérale; jus de légumes et extraits de légumes pour la 
préparation de jus de légumes.

 Classe 33
(6) Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,978  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG ZAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en pinyin du premier caractère chinois (en deux parties) est « 
wang », sa traduction anglaise est « prosperous, flourishing » et la translittération en pinyin du 
second caractère chinois est « zai » et sa traduction anglaise est « a son » [dialecte].

Produits

 Classe 29
Viande séchée; sauce au poisson; gelée de poisson; poisson; viande en conserve; fruits givrés; 
marinades; oeufs; lait; produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de 
cacao; huiles alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix fraîches; champignons 
séchés; albumine à usage culinaire; tofu; plats préparés faits entièrement ou principalement de tofu
; lait de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,981  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Bébés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Lèvres, bouches, langues
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains

Produits

 Classe 29
Viande séchée; sauce au poisson; gelée de poisson; poisson; viande en conserve; fruits givrés; 
marinades; oeufs; lait; produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de 
cacao; huiles alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix fraîches; champignons 
séchés; albumine à usage culinaire; tofu; plats préparés faits entièrement ou principalement de tofu
; lait de soya.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807981&extension=00
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COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 387

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 388

  N  de la demandeo 1,807,987  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG WANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois (écrit à deux reprises en deux parties) est
« wang » en pinyin et sa traduction anglaise est « prosperous; flourishing ».

Produits

 Classe 29
Viande séchée; sauce au poisson; gelée de poisson; poisson; viande en conserve; fruits givrés; 
marinades; oeufs; lait; produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de 
cacao; huiles alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix fraîches; champignons 
séchés; albumine à usage culinaire; tofu; plats préparés faits entièrement ou principalement de tofu
; lait de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807987&extension=00


  1,807,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 389

  N  de la demandeo 1,807,989  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANT - WANT

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Bébés
- Autres enfants
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Lèvres, bouches, langues
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 29
Viande séchée; sauce au poisson; gelée de poisson; poisson; viande en conserve; fruits givrés; 
marinades; oeufs; lait; produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de 
cacao; huiles alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix fraîches; champignons 
séchés; albumine à usage culinaire; tofu; plats préparés faits entièrement ou principalement de tofu
; lait de soya.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807989&extension=00


  1,807,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 390

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 391

  N  de la demandeo 1,808,000  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG ZAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en pinyin du premier caractère chinois (en deux parties) est « 
wang », sa traduction anglaise est « prosperous, flourishing » et la translittération en pinyin du 
second caractère chinois est « zai » et sa traduction anglaise est « a son » [dialecte].

Produits

 Classe 30
Sucre; chocolat; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; biscuits; crèmes-desserts; 
crêpes; céréales transformées; céréales de déjeuner; nouilles instantanées; craquelins au riz; 
gluten alimentaire; fécule de pomme de terre alimentaire; crème glacée; barres de crème glacée; 
sel de table; sel de cuisine; sauce soya; moutarde; levure; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; attendrisseurs de viande à usage domestique; amidon alimentaire; 
café; succédanés de café; cacao; boissons à base de cacao avec du lait; bonbons; sucreries sous 
forme de bonbons; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; miel; mélasse; glace; glaces; 
pain; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808000&extension=00


  1,808,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 392

  N  de la demandeo 1,808,005  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Bébés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Lèvres, bouches, langues
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains

Produits

 Classe 30
Sucre; chocolat; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; biscuits; crèmes-desserts; 
crêpes; céréales transformées; céréales de déjeuner; nouilles instantanées; craquelins au riz; 
gluten alimentaire; fécule de pomme de terre alimentaire; crème glacée; barres de crème glacée; 
sel de table; sel de cuisine; sauce soya; moutarde; levure; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; attendrisseurs de viande à usage domestique; amidon alimentaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808005&extension=00


  1,808,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 393

café; succédanés de café; cacao; boissons à base de cacao avec du lait; bonbons; sucreries sous 
forme de bonbons; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; miel; mélasse; glace; glaces; 
pain; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 394

  N  de la demandeo 1,808,019  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG ZAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en pinyin du premier caractère chinois (en deux parties) est « 
wang », sa traduction anglaise est « prosperous, flourishing » et la translittération en pinyin du 
second caractère chinois est « zai » et sa traduction anglaise est « a son » [dialecte].

Produits

 Classe 32
Bières; eau gazeuse; lait d'amande [boisson]; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons au lactosérum; eau minérale [boissons]; sirops pour 
boissons; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons non alcoolisées contenant des
jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808019&extension=00


  1,808,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 395

  N  de la demandeo 1,808,025  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANT - WANT

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Bébés
- Autres enfants
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Lèvres, bouches, langues
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 32
Bières; eau gazeuse; lait d'amande [boisson]; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons au lactosérum; eau minérale [boissons]; sirops pour 
boissons; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons non alcoolisées contenant des
jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808025&extension=00


  1,808,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 396

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 397

  N  de la demandeo 1,808,030  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG WANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois (écrit à deux reprises en deux parties) est
« wang » en pinyin et sa traduction anglaise est « prosperous; flourishing ».

Produits

 Classe 32
Bières; eau gazeuse; lait d'amande [boisson]; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons au lactosérum; eau minérale [boissons]; sirops pour 
boissons; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons non alcoolisées contenant des
jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808030&extension=00


  1,808,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 398

  N  de la demandeo 1,808,034  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Bébés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Lèvres, bouches, langues
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains

Produits

 Classe 32
Bières; eau gazeuse; lait d'amande [boisson]; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons au lactosérum; eau minérale [boissons]; sirops pour 
boissons; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons non alcoolisées contenant des
jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808034&extension=00


  1,808,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 399

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 400

  N  de la demandeo 1,808,040  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I LAN Foods IND, CO., LTD., No.13, Xincheng 
Rd, Su'ao Township, Yilan County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG WANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois (écrit à deux reprises en deux parties) est
« wang » en pinyin et sa traduction anglaise est « prosperous; flourishing ».

Produits

 Classe 33
Apéritifs; cidre; vin; alcool de riz; saké; extraits de fruits alcoolisés; spiritueux chinois au sorgho [
gaolian-jiou]; spiritueux à base de riz [awamori]; cocktails alcoolisés; vin mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808040&extension=00


  1,808,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 401

  N  de la demandeo 1,808,371  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G6 Hospitality IP LLC, 4001 International 
Parkway, Carrollton, TX 75007, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H6 6H

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Hôtels; motels; services d'hôtel, services de restauration (alimentation), nommément services de 
restaurant, services de café, offre de service aux chambres, vente d'aliments et d'articles divers 
dans une petite boutique de hall, vente d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs; 
services de conciergerie d'hôtel; services de cafétéria, de café, de salon de thé, de bar à vin et de 
bar, sauf les services de club; location, réservation, et offre d'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; offre de services d'hôtel pour longs séjours; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour voyageurs; consultation et conseils non commerciaux concernant les services d'hôtel 
et de restaurant; location de salles de conférence et de réunion; offre d'installations d'exposition, de
conférence et de réunion; services de réservation d'hôtels et de restaurants; diffusion d'information 
en ligne ayant trait à la réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808371&extension=00


  1,808,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 402

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,554 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,808,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 403

  N  de la demandeo 1,808,449  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712
Stäfa, SWITZERLAND

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

GALA
Produits
(1) Logiciels d'exploitation pour prothèses auditives.

(2) Prothèses auditives et prothèses auditives médicales ainsi que pièces connexes; accessoires 
pour prothèses auditives, nommément piles et télécommandes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 octobre 2016, demande no: 62729/2016 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=1808449&extension=00


  1,808,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 404

  N  de la demandeo 1,808,541  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOCULT
Produits
Milieux liquides spécialisés de culture cellulaire pour la science, la recherche et pour utilisation en 
laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science, la recherche et pour utilisation en 
laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808541&extension=00


  1,808,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 405

  N  de la demandeo 1,808,568  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International City Club Sports Association 
Limited, Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33, 
Mong Kok Rd KL, 999077 Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY CLUB CHENG JU BEI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois stylisés au-dessus des mots stylisés « city 
club », le tout sur un arrière-plan uni. Selon le requérant, la translittération des trois caractères 
chinois est, respectivement de gauche à droite, « cheng », « ju » et « bei », et leur traduction 
anglaise est « city », « club » et « cup ». Les trois caractères chinois et les mots « city club » dans 
leur ensemble n'ont aucune signification dans le domaine ou l'industrie ni relativement aux produits
énumérés dans la demande, n'ont aucune signification géographique, ne sont pas des termes 
techniques et n'ont aucune signification dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, respectivement de gauche à 
droite, « cheng », « ju » et « bei », et leur traduction anglaise est « city », « club » et « cup ».

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808568&extension=00


  1,808,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 406

Services d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique; publication de livres; 
organisation et tenue de conférences sur le sport; organisation de compétitions sportives, 
nommément de tournois de golf, de tennis et de badminton, de parties de football et de basketball 
ainsi que de compétitions de natation, de pêche, de voile et d'équitation; divertissement, à savoir 
parties de football; production d'émissions de radio et de télévision; clubs de santé; production de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les services.



  1,808,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 407

  N  de la demandeo 1,808,817  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE CH

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Services de construction immobilière; services de plomberie; services de constructions en matière 
d'installation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation; entretien de bâtiments; 
peinture 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=1808817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,033  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VELOMTEK Inc., 20 Rue Michel, BELOEIL, 
QUÉBEC J3G 5L7

MARQUE DE COMMERCE

VELOMTEK
Produits

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément de types tricycles et quadricycles; Tricycles et quadricycles 
muni d'un carénage complet pouvant être propulsé par énergie humaine via un pédalier et assisté 
par un moteur électrique. Vélomobile, un tricycle et quadricycle à propulsion humaine avec ou sans
assistance électrique, munis d'une carrosserie aérodynamique rigide conçue pour protéger le 
conducteur des intempéries, des chutes et collisions, et le rendre plus visible sur la route.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,044  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Halgoods Inc., 119 Jersey Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 3A5

MARQUE DE COMMERCE

COMDEPS
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'épiceries et de dépanneurs de détail. Vente en ligne de produits de soins du corps, 
de cosmétiques, de produits de soins pour bébés, de produits alimentaires, de vitamines et de 
suppléments, de médicaments, d'équipement d'entraînement physique et de gymnastique, de 
produits pour la perte de poids, d'articles ménagers, de produits d'entretien ménager, nommément 
de produits et d'équipement d'entretien ménager, de jouets, d'articles de sport, d'appareils 
électroménagers, de vêtements, de produits de soins pour animaux de compagnie, de literie, de 
fournitures de cuisine, d'articles de bureau, de piles et de batteries, d'enregistrements audio et 
vidéo, de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 novembre 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=1809044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,130  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENDIRECT INC., 3055 boul. St-Martin Ouest, 
5e étage, LAVAL, QUÉBEC H7T 0J3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCONOMISEZ GROS SUR LA COMMISSION!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand rectangle
extérieur est de couleur bleu marin (Pantone* 648). Le rectangle intérieur est de couleur orange (
Pantone* 151). Tout le texte est de couleur blanche à l'exception du mot GROS qui est de couleur 
orange pâle. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809130&extension=00
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SERVICES

Classe 36
courtage en immeuble

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,131  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENDIRECT INC., 3055 boul. St-Martin Ouest, 
5th Floor, LAVAL, QUEBEC H7T 0J3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUEBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVE BIG ON COMMISSION!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
extérieur est bleu marine (Pantone* 648). Le rectangle intérieur est orange (Pantone* 151). Tous 
les mots sont blancs, sauf le mot BIG, qui est orange clair. *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=1809131&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,201  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duffin's Donuts Inc., 1391 41st Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3R9

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD D DUFFIN'S DONUTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

(2) Articles promotionnels, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à
capuchon, tee-shirts, casquettes.

(3) Salades préparées; poulet frit; frites.

(4) Plats préparés, nommément beignes, sandwichs, sous-marins, hamburgers, hot-dogs et 
pâtisseries; plats principaux de déjeuner préparés composés principalement de viande, d'oeufs, de
bacon, de rôties et de pommes de terre rissolées; café, thé et thé aux perles.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de chandails molletonnés, de pantalons 
molletonnés, de chandails à capuchon, de tee-shirts, de casquettes et de fourre-tout.

(2) Services de livraison d'aliments et de boissons.

(3) Restaurant avec service aux tables et comptoir de plats à emporter, services de café et de 
café-restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809201&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits (3), (4) et 
en liaison avec les services (3); octobre 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)



  1,809,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3294 page 416

  N  de la demandeo 1,809,209  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., 123 Shortt Street, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA V1B
3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERSTAR NORDIC

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rubans, noeuds

SERVICES
Services de station de ski, nommément exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour la 
pratique du ski nordique; exploitation de remontées mécaniques, d'écoles de ski et d'installations 
de location de skis; camps, nommément exploitation de camps de loisirs et de sport pour le ski et 
le ski de compétition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,272  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu '
MAY', 1a Ozernaya, RU-141191 Fryazino, 
Moskovskoy obl., RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHARD R T

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- 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 de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809272&extension=00
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RICHARD 
est blanc. Le lion est jaune avec une crinière brune. La couronne est jaune. Le bouclier, dont la 
bordure est jaune avec un contour brun, contient les lettres R et T rouges sur un arrière-plan blanc,
ainsi qu'une fleur de lis brune en haut à droite et une fleur de lis jaune en bas à gauche, toutes 
deux sur un arrière-plan rouge. L'arrière-plan de la marque est constitué d'un dégradé de bleu, de 
bleu foncé et de noir.

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,311  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFRAH TOBACCO & CIGARETTES FACTORY
FZE, P.O. Box 31291, Al Jazirah Al Hamra, Ras
Al Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALARABI AL ARABI A

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 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.
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL ARABI est « of Arabic origin or belonging to 
Arabic states ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL ARABI.

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809311&extension=00
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Tabac; allumettes; produits pour fumeurs, nommément herbes à fumer; cigarettes à bout filtre; 
tabac aromatisé à la mélasse.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 22 mai 2016 sous le No. 239225 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,343  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUXMAT INC., 106 Select Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1V 4A7

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
TM TUXMAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Tapis pour véhicules.

(2) Housses de siège de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 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=1809343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,352  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUXMAT INC., 106 Select Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1V 4A7

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

TUXMAT
Produits
(1) Tapis pour véhicules.

(2) Housses de siège de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 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=1809352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,375  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hot Chocolate Design International, Parque 
Internacional de Negocios de Panama, Av., 
Brujas, Corregimiento de Veracruz, Arraijan, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT CHOCOLATE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Vêtements, nommément robes, pantalons, shorts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures de course, chaussures de sport, sandales, 
chaussures à talons compensés, chaussures à talons plats, chaussures à talons, escarpins, bottes,
sandales de bain, bottes imperméables, sandales de plage. Articles chaussants de soirée; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 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=1809375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,429  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Electricity System Operator, Suite 
1600, 120 Adelaide Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 1T1

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
IESO CONNECTING TODAY. POWERING TOMORROW.

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Élaboration, coordination et mise en oeuvre de programmes d'économie d'électricité et de gestion 
de la demande ainsi que de programmes ayant trait à l'efficacité énergétique; services de prévision
et d'analyse des besoins en électricité de tiers et des marchés de l'électricité, regroupement des 
offres de fournisseurs d'électricité concurrents et des offres d'acheteurs, règlement d'opérations sur
des marchés d'électricité, exploitation de marchés de vente en gros d'électricité, planification, 
répartition, production et transmission de l'électricité de tiers pour répondre aux besoins des clients
et maintenir la fiabilité ainsi que gestion de systèmes électriques pour des tiers, supervision du 
fonctionnement du système de transmission à haute tension de façon à en assurer la fiabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,444  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SABRINA PEREZ, 7-2380 ROYAL WINDSOR 
DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACROSS THE FLOOR DANCE CENTRE O

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 un cercle ou une circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vêtements de sport, vêtements tout-aller et costumes de danse; serre-têtes et bandeaux pour 
cheveux; chaussures et chaussons de danse.

SERVICES
(1) Cours de danse; enseignement de la gymnastique et de l'acrobatie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la danse, de la gymnastique et 
de l'acrobatie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809444&extension=00
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(3) Divertissement, à savoir récitals de danse et spectacles de danse; divertissement, à savoir 
spectacles et démonstrations d'habiletés en gymnastique et en acrobatie; organisation et tenue de 
concours de danse; organisation et tenue de concours de gymnastique et d'acrobatie.

(4) Camps de danse; camps de gymnastique et d'acrobatie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (1); 01 février 2016 
en liaison avec les produits; 01 mars 2016 en liaison avec les services (3); 01 juillet 2016 en liaison
avec les services (4); 01 août 2016 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,809,523  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK MIRROR
Produits

 Classe 16
Ruban adhésif pour le bureau, la maison ou l'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87/
233,397 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 septembre 
2017 sous le No. 5282791 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=1809523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,525  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK TEXTURE
Produits

 Classe 16
Ruban adhésif pour le bureau, la maison ou l'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87/
233,393 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 septembre 
2017 sous le No. 5282790 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=1809525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,662  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W CWB MUTUAL FUNDS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,663  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W CWB MUTUAL FUNDS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809663&extension=00
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Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,700  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I

Produits

 Classe 14
Bijoux, à savoir boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, broches, colliers, pendentifs, 
bagues.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
novembre 2016 sous le No. 16/4314968 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,735  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PANDA TEA LTD., 2999 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN SHAKE PANDA LE YAO XIONG MAO CHA

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois est, de gauche à droite, « 
happy », « shake », « bear », « cat » et « tea », et la translittération des cinq caractères chinois est,
de gauche à droite, « Le Yao Xiong Mao Cha » pour la prononciation en mandarin.

Produits

 Classe 30
(1) Thé aux perles; boissons au thé; café et thé; thé anglais; thés aux fruits; thé vert; boissons à la 
tisane; tisanes; thé glacé; thé instantané; thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
salons de thé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809735&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,809  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter Chemie-Technik GmbH, Otto-Schott-Str
. 2, Kempen 47906, GERMANY

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

RICHTER CHEMIE
Produits

 Classe 07
Valves de régulation de pompe pour la diminution de la pression et la gestion des fluides; 
membranes de pompe; turbines pour pompes; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
pompes centrifuges; pompes électriques comme pièces de machine et de moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,835  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyCase, Inc., 50 Castilian Drive, Santa Barbara
, CA 93117, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCASE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la gestion de la pratique du droit, la gestion de cas, la facturation, la 
comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, l'organisation de fichiers, la 
communication entre les avocats et leurs clients et la gestion d'agenda; logiciels téléchargeables, à
savoir application mobile pour la gestion de la pratique du droit, la gestion de cas, la facturation, la 
comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, l'organisation de fichiers, la 
communication entre les avocats et leurs clients et la gestion d'agenda; logiciels permettant l'accès
Web à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de la pratique du 
droit, la gestion de cas, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, 
l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients et la gestion d'agenda;
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la pratique du droit, la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809835&extension=00
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cas, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la gestion de documents, l'organisation de 
fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients et la gestion d'agenda; création et 
maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87038004 
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 la demandeo 1,809,889  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINOVALIE, Zone d'activités les Xansos, 81600
BRENS, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSÉ PISCINE VINOVALIE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'ROSÉ' est 
de couleur rose. Les mots 'PISCINE' et 'VINOVALIE' sont de couleur bleue. Les trois formes ovales
concentriques sont en dégradé de bleu, s'éclaircissant vers l'extérieur.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809889&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juin 2016, demande no: 015531023 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015531023 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,898  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse Interactive Ltd., 203-5309 Main St,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RENTOLIO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'accès en un seul clic à diverses données de marketing pertinentes, nommément à des 
fiches descriptives d'appartements à louer et à des sites Web des fournisseurs de services.

Classe 36
(2) Évaluation de la solvabilité et vérification de l'identité de locataires potentiels; virements 
électroniques de fonds; paiement de loyer par carte de crédit; paiement de loyer par portefeuille 
électronique; paiement de loyer par virement électronique de fonds; présentation d'analyses aux 
propriétaires dans un tableau de bord Web non téléchargeable dans les domaines du rendement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809898&extension=00
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du capital investi, des taux d'investissement de capitaux, des montants hypothécaires déductibles 
aux fins de l'impôt, des taux de frais d'entretien, des taux d'inoccupation d'immeubles locatifs; mise 
à disposition de contrats de location et de formulaires de demande de location.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel de gestion de biens en ligne non téléchargeable permettant aux locataires 
d'aviser le propriétaire de tout problème concernant l'immeuble locatif et de fournir les coordonnées
d'ouvriers bien cotés dans un secteur donné; offre d'un site Web interactif permettant aux 
propriétaires et aux locataires d'évaluer les ouvriers; offre d'un site Web interactif permettant aux 
propriétaires d'évaluer les locataires concernant leurs antécédents en matière de crédit et leur 
utilisation respectueuse ou non des appartements, et permettant aux locataires d'évaluer les 
propriétaires concernant la rapidité des réparations et de l'entretien de l'appartement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,939  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC, 48 Harbor Park 
Drive, Port Washington, NY 11050, 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

ANGRY BUNCH
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5074041 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=1809939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,000  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pocket Pump Ltd., 16087 Route 105, Dsl De 
Drummond, NEW BRUNSWICK E3Y 2G3

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Distributeurs d'essence
- 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.
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)

Produits
Pompes de transfert à main pour des produits liquides, nommément de l'eau, du gaz et de l'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,012  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,050  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THRONE LTD., 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de rasage.

 Classe 08
(2) Articles pour la coupe des cheveux; rasoirs.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Livres.

 Classe 18
(6) Portefeuilles; sacs à main; fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos; sacs à bandoulière.

 Classe 21
(7) Brosses et peignes à cheveux.
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 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; ceintures; chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 34
(9) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins capillaires, de produits de rasage, d'articles pour la coupe 
des cheveux, de rasoirs, de brosses à cheveux et de peignes à cheveux; vente au détail de 
vêtements.

Classe 41
(2) Cours de coiffure.

Classe 44
(3) Salons de coiffure pour hommes; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des salons de coiffure pour hommes et de la coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,810,052  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simmon Cort, 5 Michael Drive, Toronto, 
ONTARIO M2H 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDOFLOW

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Portes, entrées
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le nom de la 
marque, le mot « Condo » est gris foncé, et le mot « Flow » est vert. Le logo utilise les mêmes 
couleurs que le nom de la marque, à savoir le gris foncé pour la partie principale, et le vert pour la 
flèche en pointillés.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 42
(1) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

(2) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
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maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation de
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (
SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (2), (3). Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2016 en liaison avec les 
services (1).
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  N  de la demandeo 1,810,085  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Name Bubbles, LLC, 33 Science Street, 
Ballston Spa, NY 12020, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAME BUBBLES

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison; 
étiquettes en papier; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées, personnalisées et imperméables 
en papier; étiquettes imprimées autres qu'en tissu, nommément étiquettes en papier 
thermocollantes; bracelets en papier synthétique pour utilisation comme bracelets d'identification et
contenant des renseignements d'urgence concernant des troubles médicaux particuliers; étiquettes
en plastique imperméables personnalisées; étiquettes imprimées autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes en plastique thermocollantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,099  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENODIS CORPORATION, 2227 Welbilt 
Boulevard, New Port Richey, FL 34655, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Équipement commercial pour la préparation, la livraison et la conservation des aliments, 
nommément comptoirs modulaires pour la préparation, la conservation et le ramassage des 
aliments ainsi que pour le service alimentaire; grils au gaz et électriques; plaques à frire au gaz et 
électriques; friteuses au gaz et électriques; systèmes de filtration pour la friture constitués de 
conduits d'évacuation et de filtres; cuiseurs à vapeur au gaz et électriques; bouilloires électriques 
et au gaz; cuiseurs électriques et au gaz, nommément cuiseurs de pâtes alimentaires; plaques 
chauffantes électriques; poêles électriques; articles de cuisine électriques et au gaz, nommément 
grilloirs; rôtissoires; fours à induction et à convection; cuisinières au gaz et électriques; surfaces de 
cuisson; plaques de verre et de céramique vendues comme pièces de fours; fours combinés; fours 
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à micro-ondes; fours à bande transporteuse; appareils de table pour cuire, frire et garder les 
aliments chauds; cuiseurs portatifs; chauffe-plats; systèmes de cuisson-refroidissement, constitués 
de compresseurs de réfrigération rapide; unités de réfrigération, nommément appareils réfrigérés; 
présentoirs réfrigérés, nommément vitrines libre-service et vitrines à charcuterie; équipement de 
restauration chauffé ou refroidi, nommément tables de service alimentaire et unités de service pour
salades fixes et mobiles; systèmes de réfrigération sur mesure constitués d'unités de réfrigération 
modulaires utilisées dans les supermarchés et les dépanneurs pour la conservation et la 
présentation des aliments et des boissons; équipement de fabrication et de distribution de glace, 
nommément machines à glace; réfrigérateurs; congélateurs; refroidisseurs à courant d'air pour la 
préparation et la conservation des aliments; distributeurs frigorifiques de boissons; systèmes de 
purification de l'air et de ventilation constitués de séparateurs et de hottes de ventilation pour fours;
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement commercial pour la 
préparation, la livraison et la conservation des aliments, nommément comptoirs modulaires pour la 
réfrigération, le chauffage et le refroidissement des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87/
238,452 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,810,266  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yes Biotechnology, Inc., 1515 19th St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3X5

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

STREPIC
Produits

 Classe 10
Appareils de diagnostic pour le dépistage des infections streptococciques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,528  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL WORBY, 3-182 CENTRAL AVE., 
LONDON, ONTARIO N6A 1M7

MARQUE DE COMMERCE

GAINS ON GAINS
Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs de sport.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
ceintures.

 Classe 28
(5) Sangles d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'haltérophilie et de la 
musculation.

Classe 45
(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode en matière de 
vêtements d'exercice par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web 
de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,810,529  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL WORBY, 3-182 CENTRAL AVE., 
LONDON, ONTARIO N6A 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAINS ON GAINS

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)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Haltères, poids
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs de sport.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
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(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
ceintures.

 Classe 28
(5) Sangles d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'haltérophilie et de la 
musculation.

Classe 45
(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode en matière de 
vêtements d'exercice par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web 
de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,810,638  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove House, Box 438, Road Town Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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
BIO-OIL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de lignes horizontales formant une goutte orange. Sous le dessin de la goutte se 
trouvent les mots « Bio-Oil » orange.

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; huiles supports.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,767  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shen Zhen Shi Ao Ling Ke Dian Zi Shang Wu 
You Xian Gong Si, Long Gang Qu Bu Ji Jie Dao
Danzhu Tou Kang Qiao Hua Yuan YI Qi 5 Dong
3 Dan Yuan, 411 Shenzhen Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESENTSKI

Produits

 Classe 11
(1) Luminaires à DEL; lumières électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Bijoux en argent; bracelets de bijouterie; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; colliers; bijoux et pierres précieuses; figurines 
décoratives en métal précieux; bijoux d'imitation; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; montres.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; sacs de sport; sacs à main; sacs à bandoulière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,866  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
song ma, 192 Av Bazin, Laval, QUEBEC H7N 
4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKNIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Casques (parties d'armures)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Armures
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 09
Lunettes antireflets; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles 
audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; interphones de surveillance pour bébés; pèse-personnes de 
salle de bain; piles pour lampes de poche; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de 
batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; lumières de sécurité 
clignotantes pour vélos; casques de vélo; câbles de démarrage; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; émetteurs de télévision par câble; adaptateurs pour appareils photo et caméras; piles 
et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; étuis pour appareils photo ou caméras; appareils photo à développement instantané; 
ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs 
vidéo d'automobile; étuis et contenants pour verres de contact; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; 
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chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lampes de sécurité clignotantes à pince; câbles 
d'ordinateur; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes enregistrés d'exploitation; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; serveurs; 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 de traitement d'images numériques; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; terminaux informatiques; ordinateurs et matériel informatique; câbles électriques 
connecteurs; verres de contact; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation 
mains libres d'un combiné téléphonique; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
caméras numériques; écouteurs; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes de porte électriques; fils électriques; fils et 
câbles électriques; fils électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et 
électroniques; câbles électriques; fil électrique; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo;
posemètres pour appareils photographiques; rallonges; disques durs externes; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; trousses mains libres pour téléphones; disques durs; casques d'écoute; casques d'écoute
; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques pour téléphones; boîtes de jonction; claviers 
pour téléphones mobiles; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); noyaux magnétiques; 
chargeurs pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; caméras à vue multicadre; 
claviers multifonctions; blocs de prises de courant; logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; routeurs; serveurs de réseau; verre optique; lentilles optiques; connecteurs enfichables; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; câbles d'alimentation; lunettes de lecture; 
récepteurs de câblodistribution; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; lunettes de neige; 
piles solaires; lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; 
lunettes d'espionnage; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; 
câbles USB; clés USB à mémoire flash; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs 
de câble vidéo; caméras vidéo; cartes vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; 
multiplexeurs vidéo; récepteurs vidéo; caméras Web; souris sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 461

  N  de la demandeo 1,810,871  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AID CORP., 4120A Sladeview Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID AID D

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; compresses de gel thérapeutiques.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses 
thérapeutiques chaudes et froides et de compresses de gel thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 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=1810871&extension=00


  1,810,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 462

  N  de la demandeo 1,810,908  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AID CORP., 4120A Sladeview Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID AID D

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot RAPID sont bleues; le signe plus (+) est blanc sur un arrière-plan rouge; les lettres formant 
le mot AID sont rouges.

Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; compresses de gel thérapeutiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810908&extension=00


  1,810,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 463

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses 
thérapeutiques chaudes et froides et de compresses de gel thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,810,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 464

  N  de la demandeo 1,810,912  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AID CORP., 4120A Sladeview Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID RELIEF D

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; compresses de gel thérapeutiques.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses 
thérapeutiques chaudes et froides et de compresses de gel thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 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=1810912&extension=00


  1,810,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 465

  N  de la demandeo 1,810,923  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AID CORP., 4120A Sladeview Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID RELIEF D

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« rapid » sont bleues; le signe plus (+) est blanc sur un arrière-plan rouge; les lettres du mot 
RELIEF sont rouges.

Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; compresses de gel thérapeutiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810923&extension=00


  1,810,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 466

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses 
thérapeutiques chaudes et froides et de compresses de gel thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,810,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 467

  N  de la demandeo 1,810,945  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HairUWear Inc., 14865 West 105 Street, 
Lenexa, KS 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIM BY HAIRUWEAR
Produits
Perruques, postiches et rallonges à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou de cheveux humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2016 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/050,174 
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 mai 2017 sous le No. 
5,210,830 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810945&extension=00


  1,810,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 468

  N  de la demandeo 1,810,978  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weaver Supplies Inc., P.O. Box Box 30071, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEAVER W R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Disques abrasifs pour meuleuses électriques.

 Classe 09
(2) Gilets de sécurité réfléchissants; lunettes de protection.

 Classe 21
(3) Gants de travail.

 Classe 25
(4) Bandanas; combinaisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810978&extension=00


  1,810,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 469

  N  de la demandeo 1,810,985  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franline Limited, 62 Wilson Street, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI BALM A

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; hydratants cosmétiques; désincrustants 
exfoliants pour le visage; nettoyants pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau
; maquillage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 mai 2016, demande no: UK00003166605 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=1810985&extension=00


  1,811,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 470

  N  de la demandeo 1,811,117  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AID CORP., 4120A Sladeview Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID AID ...MAKES IT BETTER! D

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« rapid » sont bleues; le signe plus (+) est blanc sur un arrière-plan rouge; les lettres du mot « aid »
sont rouges; les trois points, les lettres des mots « Makes it Better » et le point d'exclamation sont 
bleus.

Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; compresses de gel thérapeutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811117&extension=00


  1,811,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 471

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses 
thérapeutiques chaudes et froides et de compresses de gel thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,811,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 472

  N  de la demandeo 1,811,118  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTLUX ENTERPRISE CO., LTD., 1F., No. 
108, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., 
Taipei City 11148, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O+O BLUEYES +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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

Produits

 Classe 09
Lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
verres de contact; étuis à lunettes; étuis à pince-nez; verres de lunettes; contenants pour verres de
contact; lunettes de protection; verres correcteurs; lunettes de lecture; plaquettes de lunettes; sacs 
pour lunettes; branches de lunettes et couvre-branches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811118&extension=00


  1,811,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 473

  N  de la demandeo 1,811,119  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AID CORP., 4120A Sladeview Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID AID ...MAKES IT BETTER! D

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; compresses de gel thérapeutiques.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses 
thérapeutiques chaudes et froides et de compresses de gel thérapeutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811119&extension=00


  1,811,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 474

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,811,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 475

  N  de la demandeo 1,811,209  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEWAL UPPAL, 305-2692 Clearbrook Rd., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 2Y8

Représentant pour signification
LINLEY WELWOOD LLP
305-2692 CLEARBROOK RD., ABBOTSFORD,
BRITISH COLUMBIA, V2T2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lunettes, montures de lunettes
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 20
Stores.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811209&extension=00


  1,811,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 476

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de stores.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de stores; nettoyage de stores.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des stores ainsi que de l'installation,
de l'entretien, de la réparation et du nettoyage de stores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 février 2009 en liaison avec les services (3).



  1,811,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 477

  N  de la demandeo 1,811,263  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beccair, LLC, 255 East 10th Street #4C, New 
York, NY 10009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

BRIOGEO
Produits
Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit en vaporisateur coiffant sans rinçage et
shampooing sec.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811263&extension=00


  1,811,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 478

  N  de la demandeo 1,811,271  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD., Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVOL

Produits
Moissonneuses; équipement agricole, nommément équipement de travail du sol, équipement 
d'irrigation, équipement de fertilisation des sols et équipement d'alimentation du bétail, rouleaux 
compresseurs; trancheuses; engins de terrassement, nommément chargeuses; bouteurs; 
bétonnières; grues; machines pour le battage des céréales; repiqueuses de riz; automobiles; 
véhicules de transport à usage agricole, nommément véhicules tout terrain; motocyclettes; wagons 
grues; cyclecars; chariots-palans; véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules 
électriques monoplaces et voitures monoplaces; moteurs pour véhicules terrestres; chariots 
élévateurs à fourche; bétonnières montées sur camion; tracteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811271&extension=00


  1,811,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 479

  N  de la demandeo 1,811,336  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCURE ALLIANCE, 1320 Boul. Graham, 
Suite 110, Mount-Royal, QUEBEC H3P 3C8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NOEUDVEMBRE
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
questions de santé en général, du cancer, du cancer de la prostate, de la recherche scientifique et 
de la recherche médicale sur le cancer et le cancer de la prostate.

 Classe 25
(2) Noeuds papillon; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et offre de stratégies de marketing 
pour des évènements de bienfaisance de tiers ayant trait à des questions de santé en général, au 
cancer, au cancer de la prostate; offre de stratégies de marketing pour les services de bienfaisance
de tiers; vente au détail de noeuds papillon, de magazines, de brochures, de publications 
imprimées ayant trait à des questions de santé en général, au cancer, au cancer de la prostate.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds octroyant des subventions pour la recherche sur le cancer et le cancer de la 
prostate; services de diffusion d'information et de sensibilisation dans les domaines du cancer, du 
cancer de la prostate et de la recherche sur le cancer de la prostate au moyen d'un site Web, de 
bulletins d'information, de publications et d'évènements publics.

Classe 41
(3) Publication et publication électronique de magazines, de brochures, de publications imprimées 
ayant trait à des questions de santé en général, au cancer, au cancer de la prostate; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements de collecte de fonds à des fins caritatives 
à des fins de divertissement, à savoir des galas, des concerts, des évènements de course, des 
soupers; services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
questions de santé en général, du cancer de la prostate ainsi que de la recherche scientifique et de
la recherche médicale sur des questions de santé en général, le cancer et le cancer de la prostate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811336&extension=00


  1,811,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 480

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 
2014 en liaison avec les services (2).



  1,811,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 481

  N  de la demandeo 1,811,337  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCURE ALLIANCE, 1320 Boul. Graham, 
Suite 110, Mount-Royal, QUEBEC H3P 3C8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

BOWVEMBER
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
questions de santé en général, du cancer, du cancer de la prostate, de la recherche scientifique et 
de la recherche médicale sur le cancer et le cancer de la prostate.

 Classe 25
(2) Noeuds papillon; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et offre de stratégies de marketing 
pour des évènements de bienfaisance de tiers ayant trait à des questions de santé en général, au 
cancer, au cancer de la prostate; offre de stratégies de marketing pour les services de bienfaisance
de tiers; vente au détail de noeuds papillon, de magazines, de brochures, de publications 
imprimées ayant trait à des questions de santé en général, au cancer, au cancer de la prostate.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds octroyant des subventions pour la recherche sur le cancer et le cancer de la 
prostate; services de diffusion d'information et de sensibilisation dans les domaines du cancer, du 
cancer de la prostate et de la recherche sur le cancer de la prostate au moyen d'un site Web, de 
bulletins d'information, de publications et d'évènements publics.

Classe 41
(3) Publication et publication électronique de magazines, de brochures, de publications imprimées 
ayant trait à des questions de santé en général, au cancer, au cancer de la prostate; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements de collecte de fonds à des fins caritatives 
à des fins de divertissement, à savoir des galas, des concerts, des évènements de course, des 
soupers; services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
questions de santé en général, du cancer de la prostate ainsi que de la recherche scientifique et de
la recherche médicale sur des questions de santé en général, le cancer et le cancer de la prostate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811337&extension=00


  1,811,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 482

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 
2014 en liaison avec les services (2).



  1,811,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 483

  N  de la demandeo 1,811,338  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCURE ALLIANCE, 1320 Boul. Graham, 
Suite 110, Mount-Royal, QUEBEC H3P 3C8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

PNEUVEMBRE
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds octroyant des subventions pour la recherche sur le cancer et le cancer de la 
prostate; services de diffusion d'information et de sensibilisation dans les domaines du cancer, du 
cancer de la prostate et de la recherche sur le cancer de la prostate au moyen d'un site Web, de 
bulletins d'information, de publications et d'évènements publics.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2016 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=1811338&extension=00


  1,811,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 484

  N  de la demandeo 1,811,678  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

CELL DIVE
SERVICES
Diagnostic médical, recherche scientifique, analyse d'images et services de laboratoire scientifique 
dans les domaines de la biologie, de l'oncologie, de la neurologie, des maladies infectieuses, de 
l'immunologie et de la culture cellulaire.

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=1811678&extension=00


  1,811,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 485

  N  de la demandeo 1,811,766  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Red Sport
Produits

 Classe 12
Roues pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 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=1811766&extension=00


  1,811,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 486

  N  de la demandeo 1,811,768  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, CA 
91755, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Gima
Produits

 Classe 12
Jantes de roue pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811768&extension=00


  1,811,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 487

  N  de la demandeo 1,811,773  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. North
River Drive, Suite 100, Spokane, WA 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SETTLE INN EXTENDED STAY

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056370 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811773&extension=00


  1,811,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 488

liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 
5,154,570 en liaison avec les services



  1,811,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 489

  N  de la demandeo 1,811,774  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. North
River Drive, Suite 100, Spokane, WA 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SETTLE INN EXTENDED STAY

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés SETTLE INN EXTENDED STAY dans un carré dont les angles sont 
arrondis. Les mots SETTLE INN sont en grands caractères sur un arrière-plan bleu et les mots 
EXTENDED STAY sont en petits caractères sur un arrière-plan gris. Le blanc représente les zones
transparentes de l'arrière-plan et n'est pas revendiqué 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=1811774&extension=00


  1,811,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 490

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056521 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 
5,154,571 en liaison avec les services



  1,812,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 491

  N  de la demandeo 1,812,094  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Dennis, 412-955 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 3X5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

your story, well told.
SERVICES
(1) Services d'écriture, d'édition et de prête-plume de livres, de discours, de présentations, de 
documents techniques, de documents créatifs, de documents d'entreprise, de contenu en ligne, 
nommément de contenu rédactionnel de sites accessibles par un réseau informatique mondial, de 
profils d'entreprise et de documents personnels pour des tiers.

(2) Offre de services de publicité, de marketing et de consultation en prospection pour des tiers, 
nommément création et conception d'identités narratives de marques institutionnelles et 
personnelles, élaboration de plans de communication, consultation concernant l'élaboration de 
marques stratégiques et de trames narratives de marque et mise en oeuvre de stratégies de 
marque, ainsi que services d'aide aux organismes et aux particuliers pour la conception, la 
reconnaissance, l'élaboration et l'amélioration de leurs concepts d'affaires, marques commerciales,
trames narratives de marque, marques personnelles et trames narratives personnelles.

(3) Services éducatifs, nommément formation et coaching de tiers en matière de trames narratives 
personnelles, de trames narratives commerciales, de présentations et de discours.

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=1812094&extension=00


  1,812,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 492

  N  de la demandeo 1,812,153  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9299-3344 Québec Inc., 5540 Boul Des 
Rossignols, Laval, QUÉBEC H7L 5W6

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
FILMORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Taches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 17
Soil-compostable bioplastic mulch for agricultural use

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812153&extension=00


  1,812,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 493

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,812,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 494

  N  de la demandeo 1,812,246  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seguro Aluminum Railings Inc., 21 Regan Road
, Unit D & E, Brampton, ONTARIO L7A 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGURO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SEGURO est « insurance ».

Produits

 Classe 06
Garde-fous d'intérieur et d'extérieur en métal et en verre, panneaux pour garde-fous, pièces en 
verre pour garde-fous, panneaux séparateurs pour garde-fous et séparateurs en verre pour 
garde-fous, tous pour bâtiments.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de garde-fous, de panneaux, de pièces en verre et de séparateurs pour garde-fous, 
tous pour bâtiments.

(2) Essai sur place, essai de charge et inspection technique sur place de garde-fous pour 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 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=1812246&extension=00


  1,812,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 495

  N  de la demandeo 1,812,383  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLFLO MAX
Produits
Tuyaux et ponceaux en polyéthylène pour application sous la chaussée, pour l'évacuation et le 
transport de l'eau de surface et le drainage; Tuyaux annelé rigide en polyethylene à intérieur lisse 
facilitant l'évacuation rapide de l'eau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812383&extension=00


  1,812,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 496

  N  de la demandeo 1,812,486  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaelan MacNeill, 309-1708 Columbia St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Make BC Great Again
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; 
chapeaux de fantaisie; chemises; chemises à manches courtes; chandails molletonnés; chandails 
d'équipe.

 Classe 26
(3) Macarons de campagne.

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de vente par correspondance 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de 
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=1812486&extension=00


  1,812,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 497

  N  de la demandeo 1,812,744  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sung Ki Min, 6090 Triangle Dr, Los Angeles, 
CA 90040-3641, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
YOO S. SHEN
28 STAGWAY AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M1M3V1

MARQUE DE COMMERCE

Gas One
Produits

 Classe 04
(1) Butane; essence à briquet.

 Classe 11
(2) Brûleurs à gaz; grils au gaz; briquets à gaz; cuisinières au gaz; poêles.

 Classe 21
(3) Ensembles de boîtes de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812744&extension=00


  1,813,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 498

  N  de la demandeo 1,813,765  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Ma-Eve inc., 484 Rue De L'érablière, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 4L3

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Vélo Branché par Quilicot
SERVICES

Classe 35
(1) Boutique de vente de vélos, d'accessoires et pièces de vélos électriques et de vélos 
non-électriques.

Classe 37
(2) Atelier de réparation et d'entretien de vélos électriques et de vélos non-électriques; Services de 
conversion de vélos en vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813765&extension=00


  1,813,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 499

  N  de la demandeo 1,813,953  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Worldwide, LLC, a legal entity, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO COMP

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

Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, roues, jantes de roue, pneus, amortisseurs, supports amortisseurs, supports 
d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, biellettes de direction, amortisseurs de direction
, barres stabilisatrices arrière et systèmes de suspension pour automobiles, plaques de protection, 
crochets et attelages de remorquage pour véhicules, écrous de roue et contre-écrous de roue pour 
roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1813953&extension=00


  1,814,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 500

  N  de la demandeo 1,814,091  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PONTEVIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et 
des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation d'un ventilateur, des problèmes découlant de chirurgies de 
remplacement de la hanche et de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections dermatologiques, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des
troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et 
de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814091&extension=00


  1,814,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 501

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 502

  N  de la demandeo 1,814,092  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

MEMSOLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et 
des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation d'un ventilateur, des problèmes découlant de chirurgies de 
remplacement de la hanche et de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections dermatologiques, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des
troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et 
de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814092&extension=00


  1,814,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 503

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 504

  N  de la demandeo 1,814,173  Date de production 2016-12-14
 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

THE HOME OF PRESIDENT'S CHOICE
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie, services de grand magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1814173&extension=00


  1,814,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 505

  N  de la demandeo 1,814,356  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASELINE LIMITED EDITION PINK BUBBLY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814356&extension=00


  1,814,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 506

 Classe 03
Produits de soins de la peau, produits de soins des lèvres, produits pour le bain et la douche, 
savon liquide pour le corps et pain de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 507

  N  de la demandeo 1,814,383  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISHIGAKI COMPANY, LIMITED, 1-1-1, 
Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUMBLING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 07
(1) Machines de séparation pour le traitement chimique; machines de séparation pour la 
transformation d'aliments et de boissons; épaississants pour le traitement chimique; épaississants 
pour la transformation d'aliments et de boissons; machines de filtrage pour le traitement chimique; 
machines de filtrage pour la transformation d'aliments et de boissons.

 Classe 11
(2) Machines de séparation pour le traitement des eaux d'égout, des eaux usées et des boues; 
épaississants pour le traitement des eaux d'égout, des eaux usées et des boues; machines de 
filtrage pour le traitement des eaux d'égout, des eaux usées et des boues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814383&extension=00


  1,814,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 508

  N  de la demandeo 1,814,386  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie West Ice Cream Inc., 7-130 Omands 
Creek Blvd, Winnipeg, MANITOBA R2R 1V7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CANASIAN
Produits

 Classe 30
Crème glacée; lait glacé; desserts glacés; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814386&extension=00


  1,814,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 509

  N  de la demandeo 1,814,814  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOINSERTER
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément applicateur pour la gynécologie, à savoir pour l'insertion de stérilets
contraceptifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814814&extension=00


  1,814,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 510

  N  de la demandeo 1,814,922  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Tsubaki Holdings, Inc., 301 E. Marquardt 
Drive, Wheeling, IL 60090, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART TOOTH
Produits

 Classe 07
(1) Pignons pour utilisation avec des chaînes à rouleaux, à savoir pièces de moteurs ou de 
machines.

 Classe 12
(2) Pignons pour utilisation avec des chaînes à rouleaux, à savoir pièces de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. 
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. 4961175 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814922&extension=00


  1,814,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 511

  N  de la demandeo 1,814,946  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARDON CONSTRUCTION CORP., 4-1426 
WALLACE RD., OAKVILLE, ONTARIO L6L 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

THE BASEMENT STORE
SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation et construction de bâtiments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la rénovation et de la 
construction de bâtiments, et de la rénovation et de la construction de sous-sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1); 31 octobre 2015 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=1814946&extension=00


  1,814,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 512

  N  de la demandeo 1,814,969  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Fil rouge, 27 rue Saint-Louis, 
Saint-Pacôme, QUÉBEC G0L 3X0

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

FIL ROUGE
SERVICES

Classe 39
Services d'exploitation et d'organisation de circuits de découvertes touristiques, historiques et 
culturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1814969&extension=00


  1,815,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 513

  N  de la demandeo 1,815,112  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Robot Friends Inc., 1832 Danforth Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 1H8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE ROBOT FRIENDS
Produits
(1) Jouets éducatifs, nommément petits jouets d'apprentissage électroniques programmables; 
nécessaires de jouets éducatifs, nommément nécessaires de jouets comprenant toutes les pièces 
et les instructions nécessaires pour construire de petits jouets d'apprentissage électroniques 
programmables.

(2) Ressources pédagogiques, nommément instructions, à savoir vidéos numériques, photos 
numériques et instructions écrites numériques téléchargeables et non téléchargeables portant sur 
la façon de construire et de programmer de petits jouets d'apprentissage électroniques.

(3) Logiciels, nommément logiciels d'application informatiques et mobiles pour la programmation de
petits jouets d'apprentissage électroniques et l'offre d'instructions sur la façon de programmer des 
jouets d'apprentissage électroniques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information et d'instructions offrant des vidéos numériques, des photos
numériques et des instructions écrites numériques téléchargeables et non téléchargeables portant 
sur la façon de construire et de programmer de petits jouets d'apprentissage électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); 01 novembre 2013 en liaison avec les services; 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 01 novembre 2015 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=1815112&extension=00


  1,815,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 514

  N  de la demandeo 1,815,197  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K BOX
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'infusion électriques pour l'infusion d'aliments et de boissons, nommément de café, 
de thé, de chocolat chaud et de boissons chaudes.

 Classe 30
(2) Café, café torréfié moulu, café torréfié en grains, café torréfié moulu transformé, thé, expresso, 
chocolat chaud, boissons à base de café, boissons à base d'expresso, boissons à base de thé, 
boissons chaudes à base de cacao; capsules jetables contenant du café, de l'expresso, du thé ou 
du cacao pour faire des boissons.

SERVICES

Classe 35
Services de stand de restauration avec présentation et distribution de capsules contenant du café, 
de l'expresso, du thé et du cacao.

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=1815197&extension=00


  1,815,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 515

  N  de la demandeo 1,815,358  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, 100-8165, Tokyo, JAPAN

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

NEOFINE
Produits

 Classe 05
Fongicides; fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; insecticides pour 
l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; herbicides pour l'agriculture, l'horticulture et les 
jardins privés; acaricides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; insecticides pour la 
lutte contre les termites; produits pour éliminer les ravageurs; pesticides.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juin 2017 
sous le No. 5955725 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=1815358&extension=00


  1,815,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 516

  N  de la demandeo 1,815,363  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirill Kalinitchenko, 391 Creditstone Road, 
Concord, ONTARIO L4K 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLIGHT
SERVICES
Transport et distribution de fret par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
en l'occurrence livraison et transport de marchandises pour des tiers par camion; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; offre de caisses d'expédition, de boîtes 
d'expédition et de boîtes d'entreposage; offre de services de chargement et de déchargement de 
fret par camion; offre de services d'expédition de fret et de suivi de camions au moyen de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offre de services d'attestation de la livraison de fret par 
signature numérisée; offre de services de surveillance de la température dans les camions de 
transport; offre de services de suivi, d'enregistrement, de stockage et de production de rapports 
concernant l'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,375  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Normandin Beaudry, Actuaires Conseil Inc., 
630, boulevard René-Lévesque Ouest 30e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3B 1S6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AUTOROUTE DE L'ÉPARGNE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des ressources humaines ainsi que des 
communications stratégiques et du développement organisationnel.

Classe 36
(2) Services d'actuariat et de consultation dans les domaines des régimes de retraite, de la gestion 
de l'actif, de l'assurance collective, de la gestion de risques et de la rémunération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,481  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benoit Taillon, C.P. J0L2N0, Sherrington, 
QUÉBEC J0L 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Pour partir du bon plant
Produits

 Classe 31
herbes fraîches biologiques; semences agricoles; semences de fruits et de légumes; semences de 
légumes; semences horticoles; semences végétales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 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=1815481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,546  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SUNDAY COSMETICS CO., LTD.,
ROOM 501, 5/F, NO. 192 CHONGQING ROAD
, HEPING COMMUNITY, FUYONG STREET, 
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIBECS

Produits

 Classe 03
Laits nettoyants; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; abrasifs à usage général; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; dentifrices; 
encens; produits parfumés pour l'air ambiant; cire à polir; produits exfoliants pour la peau; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques et maquillage; pots-pourris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 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=1815546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,551  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA FENDY PET PRODUCTS LTD., 150-
10451 SHELLBRIDGE WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENDY

Produits

 Classe 31
Nourriture en granules pour animaux; protéines pour la consommation animale; biscuits pour 
chiens; nourriture pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour chiens; 
céréales, nommément orge, flocons d'avoine, son d'avoine pour la consommation animale; levure 
pour fourrage; farine de soya pour la consommation animale; nourriture pour animaux; 
sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation animale; germe de blé pour 
la consommation animale; farine de poisson pour la consommation animale; riz naturel pour 
fourrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,583  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSKATE SARL, 1 rue Michelet, 94200 
Ivry sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEBA
Produits
Casques de patin à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de ski; casques pour les 
sports nautiques; malles et bagages; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs de sport; sacs
de sport; havresacs à roulettes; sangles pour patins à roulettes; valises, valises à roulettes; 
vêtements tout-aller et de sport; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casques 
et casquettes de sport; chaussures; gants (vêtements); chaussettes; pantoufles; sacs de plage; 
chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; chaussettes de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; chaussettes antisudorifiques; chaussettes absorbant la transpiration; gilets de 
sport; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; maillots de sport à 
coussinets; pantalons anti-humidité; pinces à pantalon; shorts; shorts de sport; shorts de sport à 
coussinets; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; tenues de patinage; vestes, à savoir vêtements sport
; vestes d'entraînement; vêtements coupe-vent; vêtements sport; visières de casquette (chapeaux);
jeux de plein air; balles et ballons de jeu; patins à glace; patins à roulettes; scooters [jouets]; 
planches à voile; planches de surf; raquettes pour chaussures de neige; skis; patins à roulettes, 
patins à roues alignées; planches à roulettes; genouillères (articles de sport); coudières pour le 
patinage sur glace et le patinage à roulettes; gants de sport; genouillères pour le patinage sur 
glace et le patinage à roulettes; coudières; protège-poignets pour le patinage sur glace et le 
patinage à roulettes; roulettes pour planches à roulettes; roulettes pour patins à roulettes; sacs 
pour planches à roulettes; sacs pour patins à roulettes; patins à glace; lames pour patins à 
roulettes; patins de hockey sur glace; brassards protecteurs pour le patinage à roulettes et les 
planches à roulettes; planches à roulettes de montagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1815583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,614  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZW Inc., 38 Bigwin Road, Unit 3A, Hamilton, 
ONTARIO L0R 1W0

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

ZW
Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 25
(2) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons molletonnés, vestes à 
capuchon, vestes sans capuchon, couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux à larges bords et 
bandeaux absorbants.

(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés
, chandails molletonnés à capuchon et débardeurs. .

 Classe 29
(4) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats préparés à base de nouilles.

SERVICES

Classe 41
(1) Centres d'entraînement physique; clubs de santé; entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (4) 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=1815614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,667  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4361563 Canada Inc., 10281, rue 
Renaude-Lapointe, Montréal, QUEBEC H1J 
2T4

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
MONO SERRA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 19
Carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en porcelaine, carreaux de sol de mosaïque en 
céramique et en porcelaine, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur, 
panneaux de fibres pour le sol, carreaux de sol en bois, revêtements de sol en carreaux de vinyle 
de luxe et revêtements de sol en planches de vinyle de luxe.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros de revêtements de sol, nommément de carreaux de sol en 
céramique, de carreaux de sol en porcelaine, de carreaux de sol de mosaïque en céramique et en 
porcelaine, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois dur, de panneaux de 
fibres pour le sol, de carreaux de sol en bois, de revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe 
et de revêtements de sol en planches de vinyle de luxe; importation de carreaux de sol en 
céramique, de carreaux de sol en porcelaine et de carreaux de sol de mosaïque en céramique et 
en porcelaine.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de sol, nommément de carreaux de sol en céramique, de carreaux 
de sol en porcelaine, de carreaux de sol de mosaïque en céramique et en porcelaine, de 
revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois dur, de panneaux de fibres pour le sol, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815667&extension=00
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de carreaux de sol en bois, de revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe et de revêtements 
de sol en planches de vinyle de luxe; impression et émaillage numériques de carreaux de sol en 
céramique et en porcelaine; impression numérique de revêtements de sol en bois, stratifiés, en 
bois dur et en panneaux de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,768  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER MCKEE, 1030 BOGUE AVE, 
MOOSE JAW, SASKATCHEWAN S6H 4M5

MARQUE DE COMMERCE

YOU ROCK CHALLENGE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la valorisation d'un environnement 
d'apprentissage inclusif, du multiculturalisme, de l'acceptation et du respect mutuels entre les 
personnes, des causes et des effets de l'intimidation ainsi que des stratégies pour prévenir 
l'intimidation et répondre à l'intolérance, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et manuels; autocollants et autocollants pour pare-chocs; signets

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
valorisation d'un environnement d'apprentissage inclusif, du multiculturalisme, de l'acceptation et 
du respect mutuels entre les personnes, des causes et des effets de l'intimidation ainsi que des 
stratégies pour prévenir l'intimidation et répondre à l'intolérance.

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=1815768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,769  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRANSCOM FLEET SERVICES INC., 32 
HANOVER PL., SHERWOOD PARK, 
ALBERTA T8A 5R5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCOM FLEET SERVICES
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément manuels de formation et manuels. .

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la répartition de camions de transport, 
de la gestion et de la supervision de bureaux de répartition de camions de transport, de la gestion 
et de l'entretien de parcs de camions de transport, de la conduite préventive, de la santé et de la 
sécurité au travail pour les camionneurs et les employés de bureau, de la gestion de la 
consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre, des relations avec la clientèle, 
du repérage et de la prévention du harcèlement sexuel et de la gestion des ressources humaines, 
tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels et cahiers; certificats imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de la gestion de bureaux de répartition de 
camions de transport et de parcs de camions de transport et de l'entretien connexe; services de 
gestion des ressources humaines; agences de placement; tenue de vérifications internes pour les 
entreprises de camionnage et de répartition de camions dans les domaines de l'éducation des 
conducteurs, des relations avec la clientèle, de la gestion des ressources humaines, de l'entretien 
de camions et de la gestion de la consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de 
serre.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la gestion et de la supervision de bureaux de répartition de camions de transport, de 
la gestion et de l'entretien de parcs de camions de transport, de la conduite préventive, de la santé 
et de la sécurité au travail pour les camionneurs et les employés de bureau, de la gestion de la 
consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre, des relations avec la 
clientèle, du repérage et de la prévention du harcèlement sexuel et de la gestion des ressources 
humaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815769&extension=00
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(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
de la gestion d'entreprises de transport commercial et de répartition et de la vérification de la 
compétence et de la qualité de la formation du personnel de ces entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2003 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2); 30 juin 2005 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,816,064  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 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

WAVE CATALYST
Produits
Chaussures de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1816064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,065  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXION PMSL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .

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=1816065&extension=00


  1,816,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 530

  N  de la demandeo 1,816,139  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR INDUSTRIES, INC., 315 East State
Highway 28, Morris, MN 56267, 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

VALOR
Produits

 Classe 07
Concasseurs de roches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089584 
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=1816139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,150  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Maison Bald Man, S.E.N.C., 1449 av. 
Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2M2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORCEAU

Produits
Casquettes et chapeaux; chaussettes et bas; t-shirts; vêtements tout-aller; vêtements décontractés
; vêtements athlétiques; planches à roulettes.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de vêtements, casquettes, chapeaux et planches à roulettes.

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=1816150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,161  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDWARD KRUPKA AND RICHARD KRUPKA, 
IN PARTNERSHIP, 273 ST CLARENS AVE, 
TORONTO, ONTARIO M6H 3W2

MARQUE DE COMMERCE

POLISH WALK OF FAME
Produits

 Classe 06
(1) Prix, nommément statuettes en métal commun.

 Classe 09
(2) Vidéos éducatives d'information dans les domaines de la Pologne, de la culture polonaise, du 
polonais et des Polonais célèbres, toutes sur des disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet; clés USB à mémoire flash; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Prix, nommément certificats imprimés; publications imprimées, nommément programmes de 
cérémonie de remise de prix, affiches, pancartes, calendriers et répertoires; stylos et crayons; 
cartes de souhaits; autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Prix, nommément trophées et plaques.

 Classe 21
(7) Gourdes; grandes tasses à café; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(8) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques permettant à des personnes d'ascendance polonaise de 
renouer avec leur patrimoine culturel.
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Classe 41
(2) Divertissement, à savoir cérémonies de remise de prix et banquets visant à souligner les 
réalisations de personnes d'ascendance polonaise et d'entreprises polonaises actives au Canada; 
organisation et tenue de festivals culturels polonais; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la Pologne, de la culture polonaise, du polonais et des Polonais célèbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,162  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDWARD KRUPKA AND RICHARD KRUPKA, 
IN PARTNERSHIP, 273 ST CLARENS AVE, 
TORONTO, ONTARIO M6H 3W2

MARQUE DE COMMERCE

PWOF
Produits

 Classe 06
(1) Prix, nommément statuettes en métal commun.

 Classe 09
(2) Vidéos éducatives d'information dans les domaines de la Pologne, de la culture polonaise, du 
polonais et des Polonais célèbres, toutes sur des disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet; clés USB à mémoire flash; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Prix, nommément certificats imprimés; publications imprimées, nommément programmes de 
cérémonie de remise de prix, affiches, pancartes, calendriers et répertoires; stylos et crayons; 
cartes de souhaits; autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Prix, nommément trophées et plaques.

 Classe 21
(7) Gourdes; grandes tasses à café; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(8) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques permettant à des personnes d'ascendance polonaise de 
renouer avec leur patrimoine culturel.
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Classe 41
(2) Divertissement, à savoir cérémonies de remise de prix et banquets visant à souligner les 
réalisations de personnes d'ascendance polonaise et d'entreprises polonaises actives au Canada; 
organisation et tenue de festivals culturels polonais; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la Pologne, de la culture polonaise, du polonais et des Polonais célèbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,323  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINXING LIN, 6171 Azure Rd, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 2N8

MARQUE DE COMMERCE

OxyLED
Produits

 Classe 11
Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
phares et feux d'automobile; urinoirs de lit; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; bâtons 
chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique
pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes pour attirer les poissons; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à
halogène; appareils d'éclairage à infrarouge; projecteurs grand angle; lampes de poche à DEL; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes 
d'éclairage; abat-jours; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; 
lampes murales; filaments de magnésium pour l'éclairage; ampoules miniatures; projecteurs de 
poche; feux arrière pour véhicules; feux de position pour bateaux; appliques; douilles pour lampes 
électriques; projecteurs pour véhicules; lampadaires; feux rouges arrière pour véhicules; appareils 
de purification de l'eau par rayonnement ultraviolet (UV); feux d'arrêt pour véhicules; feux de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,426  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOVELL CORPORATION, 1061 Queen's Blvd 
Suite 810, Kitchener, ONTARIO N2M 1C1

MARQUE DE COMMERCE

ChangeLeader
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour faux ongles; autocollants pour l'art corporel; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; décalcomanies pour les ongles; maquillage; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés promotionnelles; horloges murales.

 Classe 16
(4) Faire-part; reproductions artistiques; carnets d'autographes; journaux vierges; livrets; livres; 
boîtes pour stylos; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; calendriers; stylos de 
couleur; décalcomanies; décorations pour crayons; embouts de crayon décoratifs; enveloppes; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; appliques au fer; magazines; 
cartes de membre; carnets; dépliants; décorations de fête en papier; boîtes à stylos et à crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; boîtes à crayons; porte-crayons; 
porte-crayons; crayons; photos; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; calendriers 
imprimés; décalcomanies promotionnelles; tatouages temporaires; cartes de pointage; carnets à 
reliure spirale; cahiers spirales; supports à stylos et à crayons; autocollants de papeterie; livres 
pour autocollants; autocollants; autocollants et transferts; cartes de pointage; tatouages 
temporaires; calendriers muraux; cahiers d'exercices.

 Classe 18
(5) Sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Bibliothèques; plaques murales décoratives.

 Classe 25
(7) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; chemises à col boutonné; 
casquettes; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour 
enfants; chandails à col; robes; chapeaux de mode; casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; 
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vestes à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; vestes; vestes et chaussettes; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails 
décolletés; pyjamas; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pyjamas; 
plastrons; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
jupes; jupes et robes; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; maillots de tennis; tee-shirts; 
chemisiers pour femmes; chemises tissées.

 Classe 26
(8) Broches pour vêtements; macarons de campagne; accessoires pour cheveux; ornements pour 
cheveux; épingles à chapeau.

 Classe 27
(9) Décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(10) Ornements de Noël; vêtements pour poupées; ballons de fête.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 39
(2) Emballage de cadeaux.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,442  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUSTAPHA SOUMAH, 134 Torrey Pines Rd, 
Kleinburg, ONTARIO L4H 3X4

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH RESTAURANT
Produits
Humus, sauces humus, sauces à l'ail, tzatziki, sauces tzatziki, sauces pour fattouche, salade 
fattouche, riz, sauces pour riz, sauces harissa, kébabs, marinades pour kébabs, sauces pour 
kébabs, kébabs épicés, kébabs au poulet, sauces au fromage, sauces chili, sauces à pizza, 
sauces barbecue, sauces pour grillades, poulet piri piri, marinades piri piri, marinades pour 
pommes de terre, marinades méditerranéennes pour poulet, marinades pour chichetaouks, poulet 
en marinades méditerranéennes, boeuf, filet de boeuf, boeuf en marinades méditerranéennes, 
saucisses merguez, hamburgers au boeuf, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, poulet 
désossé en marinades méditerranéennes, club sandwichs, sandwichs chichetaouks, ailes de 
poulet, ailes de poulet épicées, croquettes de poulet, légumes sautés, nommément piment, ail, 
gingembre, oignon, courgette, courge, brocoli, aubergine, carotte et tofu; couscous, couscous aux 
légumes, pommes de terre, pommes de terre en purée, gratin de pommes de terre, crêpes de 
pomme de terre, brochettes de boeuf, brochettes de poulet, brochettes de poisson, soupes, viande,
nommément boeuf, porc, veau, agneau, pain de viande, boulettes de viande et bacon; hamburgers
, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, hot-dogs, salami, rôti de boeuf, boeuf salé, 
poisson, salade de macaroni, salade de betteraves, salade grecque, salade de légumes, salade de
chou, salade césar, croquettes de poulet, ailes de poulet épicées, saucisse, pain de viande, 
boulettes de viande, viande fumée, pastrami, salami, croquettes de viande, boeuf désossé 
méditerranéen; volaille, nommément poulet, dinde et canard; poissons et fruits de mer, 
nommément pétoncles, homards, queues de homard, crabes, crevettes et filets de poisson; 
nouilles, nommément nouilles noires, nouilles de cantine mobile, nouilles en bol, nouilles frites, 
nouilles congelées, nouilles de riz, vermicelles de riz et fettuccines; noix, nommément amandes, 
noix de cajou, noisettes, arachides, pacanes, pignons et pistaches; pain, gressins, baguettes, petits
pains, pita, croûtons, biscuits, biscuits secs, craquelins, macarons, muffins et brioches à la cannelle
; salade de chou, marinades aigres, olives, épices à bifteck, condiments, nommément moutarde, 
ketchup, relish, soya, vinaigre, huile d'olive, huile végétale et mayonnaise; crème glacée, jus à 
boire, nommément jus de pommes, d'orange, de tomate, de canneberge, de poire, de melon, de 
carotte, d'ananas, de mangue, de cerise, d'abricot, de pêche et combinaisons de ces jus.

SERVICES
Exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons, de boîtes de nuit et de services de traiteur.
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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 la demandeo 1,816,456  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINGERIE DE PEAU AQUA NUDE

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme AQUA signifie 'bleu-vert' en anglais.

Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés et savons pour la peau ; gels et sels pour le bain et la douche 
à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juillet 2016, demande no: 16 4 285 109 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,468  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

HORSESHOE HOPS COMPANY
Produits

 Classe 31
Houblon.

SERVICES

Classe 44
Culture du houblon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,470  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patak's (Spices) Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London, W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURED KITCHEN
Produits
Bulletins d'information; bulletins d'information électroniques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux recettes et à la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,473  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiawei Lyu, 5 Seaforth Pl, Unionville, ONTARIO 
L3R 0A4

MARQUE DE COMMERCE

MAXFORM
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Socquettes; chaussettes absorbantes; shorts de sport; cuissards à bretelles; caleçons boxeurs; 
boxeurs; culottes de boxe; chemises à col boutonné; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
cuissards de vélo; pantalons en molleton; chemises en molleton; shorts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; sous-vêtements; pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; 
sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; chemises à manches longues; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; 
robes de nuit; chemises de nuit; bas de pyjama; chandails piqués; polos; shorts de rugby; shorts de
course; chemises; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chaussettes; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; shorts de 
tennis; sous-vêtements isothermes; gilets de corps; sous-vêtements; shorts de marche; pantalons 
de survêtement; pantalons imperméables; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,506  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1066693 B.C. LTD., 39012 Discovery Way, 111
, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0E5

MARQUE DE COMMERCE

CANNALIFE
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; crèmes analgésiques topiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1816506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,547  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automated Merchandising Systems, Inc., 255 
W. Burr Blvd., Kearneysville, WV 25430, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Parallélépipèdes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
Distributeurs; distributeurs automatiques; distributeurs payants; distributeurs réfrigérés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 
87094403 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=1816547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,566  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC Global Chartering GmbH & Co. KG, 
Hafenstrasse 12, 26789, Leer, GERMANY

Représentant pour signification
BBC GLOBAL CHARTERING GMBH & CO. KG
373 RUE DE LA COMMUNE OUEST, P.O. 
BOX H2Y 2E2, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

BBC Chartering
SERVICES

Classe 39
Transport maritime de marchandises; services de paquebots de croisière; bris des glaces pour la 
marine marchande; services d'expédition de colis; transport de passagers par bateau; 
renflouement de navires; sauvetage de navires; courtage maritime; affrètement de navires; pilotage
de navires; renflouement de navires; services de sauvetage de navires; déchargement de navires; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816566&extension=00


  1,816,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 548

  N  de la demandeo 1,816,572  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Baomai Trading Co., Ltd., Fudu 
Mansion 209, Shiqiao Jiejin Middle Rd 11-13, 
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDMAX

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; dragonnes pour téléphones cellulaires; fiches et prises électriques; lunettes de soleil; 
cadres numériques; enceintes pour haut-parleurs; appareils téléphoniques; chaînes pour lunettes.

 Classe 14
(2) 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 20 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=1816572&extension=00


  1,816,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 549

  N  de la demandeo 1,816,687  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leepfrog Technologies, Inc., 2105 ACT Circle, 
Iowa City, IA 52245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR STUDENT. AUTOMATICALLY.
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir les cours 
collégiaux et universitaires suivis et offerts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,407 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=1816687&extension=00


  1,816,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 550

  N  de la demandeo 1,816,702  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

LE MEILLEUR DE NOS RÉCOLTES
Produits
Légumes frais; pommes de terre fraîches; légumes congelés; pommes de terre et produits de 
pomme de terre congelés, nommément frites, galettes de pomme de terre, croquettes de pomme 
de terre, couronnes de pomme de terre, quartiers de pommes de terre, pommes de terre rissolées 
et en purée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816702&extension=00


  1,816,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 551

  N  de la demandeo 1,816,749  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xuemei Han, 3257 Hamamelis, St-Bruno, 
QUEBEC J3V 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COURANT VERT

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sculptures en bronze.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816749&extension=00


  1,816,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 552

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,816,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 553

  N  de la demandeo 1,816,789  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

168662 CANADA INC., 800-333 Chabanel 
West, Montreal, QUEBEC H2N 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK SAND
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de plage.

 Classe 25
(2) Vêtements de bain; articles chaussants de plage; chapeaux; casquettes; cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816789&extension=00


  1,817,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 554

  N  de la demandeo 1,817,016  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLEU LAVANDE INC., 1795-1 Boul. Industriel, 
Magog, QUÉBEC J1X 5P2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BLEULOFT
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour la peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, crèmes 
nettoyantes pour la peau, laits nettoyants, lait nettoyant pour le visage, crèmes hydratantes, 
crèmes hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes après-rasage, hydratants pour le visage, gel
hydratant pour la peau, lotion hydratante, lait hydratant pour le corps, lotions corporelles 
hydratantes, produits hydratants après-soleil, produits hydratants pour les cheveux, préparations 
parfumées pour l'air ambiant, sachets parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, produits 
pour parfumer le linge, eau de linge parfumée, huiles essentielles parfumées pour la lessive, 
parfum d'ambiance, eau de lavande, huile de lavande; déodorants pour animaux de compagnie, 
préparations de toilettage pour animaux de compagnie, shampoings pour animaux, rince-bouche 
pour animaux de compagnie, pulvérisations antistatique pour le toilettage d'animaux; Détergents à 
usage domestique, préparations de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, savon vaisselle, 
savons à mains et à vaisselle, savons pour les mains, assouplisseurs;

 Classe 05
(2) désodorisants 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=1817016&extension=00


  1,817,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 555

  N  de la demandeo 1,817,076  Date de production 2017-01-06
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MAXIMUM PROTECTION MADE BEAUTIFUL
Produits

 Classe 05
Sous-vêtements pour adultes incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817076&extension=00


  1,817,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 556

  N  de la demandeo 1,817,130  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Beverages Ltd., 2900 - 550 Burrard St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMPER CROP
Produits

 Classe 33
Vin et cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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=1817130&extension=00


  1,817,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 557

  N  de la demandeo 1,817,244  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance for Audited Media, 48 W. Seegers 
Road, Arlington Heights, IL 60005-3913, 
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

AAM CAMPAIGN CERTIFIER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en publicité; services d'optimisation publicitaire, nommément 
consultation en publicité pour accroître la portée et l'efficacité d'initiatives en publicité.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir services d'assurance relativement aux médias, nommément 
surveillance, essai, analyse et vérification liées à l'utilisation de sites Web, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils mobiles et d'applications mobiles, ainsi que production de rapports connexes, mesure 
et analyse de l'audience. ; vérification et analyse de plateformes technologiques ainsi que 
production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87288570 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=1817244&extension=00


  1,817,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 558

  N  de la demandeo 1,817,331  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edlong Corporation, 225 Scott Street, Elk 
Grove Village, IL 60007, 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 SCIENTIFIC ART OF AUTHENTIC TASTE
Produits

 Classe 01
(1) Antioxydants alimentaires, nommément antioxydants pour la fabrication de produits 
alimentaires; précurseurs de l'arôme alimentaire, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits alimentaires qui sont ajoutés pour produire un arôme sans l'arôme réel; 
additifs aromatisants alimentaires, nommément substances chimiques pour la production d'un effet
autre que la saveur, comme une sensation en bouche améliorée; composés de conservation des 
aliments, autres que des huiles essentielles; émulsifiants pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 29
(2) Produits laitiers sélectionnés, nommément fromage, lactosérum, beurre, matières sèches de 
babeurre et mélanges connexes.

 Classe 30
(3) Aromatisants pour aliments, autres que des huiles essentielles; exhausteurs de saveur pour 
aliments.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'aromatisants alimentaires et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87/
290,850 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=1817331&extension=00


  1,817,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 559

  N  de la demandeo 1,817,356  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENDIRECT INC., 3055 boul. St-Martin Ouest 
5e étage, LAVAL, QUÉBEC H7T 0J3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCONOMISEZ GROS SUR LA COMMISSION! QUAND LE PROPRIO VEND DIRECT!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand rectangle
extérieur est de couleur bleu marin (Pantone* 648). Le rectangle intérieur est de couleur orange (
Pantone* 151). Tout le texte est de couleur blanche à l'exception du mot GROS qui est de couleur 
orange pâle. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817356&extension=00


  1,817,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 560

SERVICES

Classe 36
courtage en immeuble

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,817,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 561

  N  de la demandeo 1,817,406  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERVIEW
SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui offre de l'information et de l'aide concernant le 
choix de clôtures et de garde-fous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/
293822 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=1817406&extension=00


  1,817,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 562

  N  de la demandeo 1,817,704  Date de production 2017-01-11
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE SPORT
Produits

 Classe 03
Feuilles assouplissantes antistatiques pour la sécheuse; assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817704&extension=00


  1,817,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 563

  N  de la demandeo 1,817,705  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

DRVR
Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'obtenir du financement 
d'automobiles et de l'information connexe.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement d'automobiles.

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=1817705&extension=00


  1,817,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 564

  N  de la demandeo 1,817,720  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRT DEVIL
Produits
Machines à nettoyer les planchers; machines à nettoyer les tapis; aspirateurs; extracteurs à tapis; 
vadrouilles à vapeur; nettoyeurs à vapeur tout usage; pièces pour machines à nettoyer les tapis et 
les planchers, nommément sacs, courroies et filtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817720&extension=00


  1,817,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 565

  N  de la demandeo 1,817,759  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Panchalingam, 64 Gristone Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1X 1T6

MARQUE DE COMMERCE

Pretty Crazy
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; affiches; affiches en papier.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 24
(6) Housses d'oreiller.

 Classe 25
(7) Socquettes; collants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises habillées; jupes habillées; chapeaux de 
mode; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chandails tricotés; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; 
jupes; jupes et robes; chaussettes; chandails; collants.

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux questions liées à la santé mentale et à des initiatives 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=1817759&extension=00


  1,817,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 566

  N  de la demandeo 1,817,774  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK 
CORPORATION), One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLBLEND
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817774&extension=00


  1,817,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 567

  N  de la demandeo 1,817,781  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Ag 360, Inc., 260th Street, Hancock, 
MN 56244, 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

SHANK PATROL
Produits

 Classe 09
Système de surveillance d'instruments agricoles pour la surveillance des structures d'instruments 
de sondage du sol, constitué de capteurs et d'avertisseurs avec ou sans fil qui détectent à quel 
moment les structures s'écartent de la position de sondage du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102899
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=1817781&extension=00


  1,817,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 568

  N  de la demandeo 1,817,782  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizzaiolo Restaurants Inc., 144 Danielson Court
, Mississauga, ONTARIO L5B 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

I ONLY LOVE ONE
Produits
Aliments italiens, nommément pizza et salades.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; livraison de pizzas et livraison de
plats préparés; livraison d'aliments par des restaurants; services de commande d'aliments en ligne;
services de traiteur; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; exploitation d'un site Web 
d'information sur les services de traiteur, les services de franchisage, les aliments italiens et la 
pizza.

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=1817782&extension=00


  1,817,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 569

  N  de la demandeo 1,817,783  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizzaiolo Restaurants Inc., 144 Danielson Court
, Mississauga, ONTARIO L5B 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA I ONLY LOVE ONE
Produits
Aliments italiens, nommément pizza et salades.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; livraison de pizzas et livraison de
plats préparés; livraison d'aliments par des restaurants; services de commande d'aliments en ligne;
services de traiteur; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; exploitation d'un site Web 
d'information sur les services de traiteur, les services de franchisage, les aliments italiens et la 
pizza.

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=1817783&extension=00


  1,817,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 570

  N  de la demandeo 1,817,924  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPS CORPORATION, 455 West Victoria Street, 
Compton, CA 90220, 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

ALL-FLOW
Produits

 Classe 06
(1) Chatières en métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

 Classe 19
(2) Chatières autres qu'en métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817924&extension=00


  1,817,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 571

  N  de la demandeo 1,817,926  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigroup General Insurance Ltd., 850-10655 
Southport Rd SW, Calgary, ALBERTA T2W 
4Y1

Représentant pour signification
ADMIRAL LAW
301, 522 - 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0C8

MARQUE DE COMMERCE

Samaritan
SERVICES
Vente de services d'assurance axés sur les besoins des personnes oeuvrant dans la communauté 
ainsi que diffusion d'information éducative sur l'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=1817926&extension=00


  1,817,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 572

  N  de la demandeo 1,817,972  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SortSmart Candidate Selection Inc., 4711 
Yonge Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

SORTSMART
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la présélection des candidats pour des 
programmes scolaires, éducatifs et professionnels ainsi que pour l'évaluation de la motivation, des 
caractéristiques personnelles et des caractéristiques professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817972&extension=00


  1,817,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 573

  N  de la demandeo 1,817,975  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUMMEN GROUP B.V., Coldenhovelaan 6, De
Lier 2678PS, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ENVY
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes ornementales et fleurs naturelles 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=1817975&extension=00


  1,817,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 574

  N  de la demandeo 1,817,977  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Begg, 530 11th Avenue NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 0Z5

MARQUE DE COMMERCE

Shift Nutrition
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de conseil en nutrition à titre de diététiste.

(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1817977&extension=00


  1,817,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 575

  N  de la demandeo 1,817,990  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, 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

SEALEBOND
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles; adhésifs pour faux ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817990&extension=00


  1,818,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 576

  N  de la demandeo 1,818,422  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO M2P 2B8

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG $PIN
SERVICES

Classe 41
Services de loterie; tenue et gestion de loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeu de loterie instantanée.

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=1818422&extension=00


  1,818,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 577

  N  de la demandeo 1,818,709  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franz Fontaine, 759 Av Davaar, Outremont, 
QUEBEC H2V 3B3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PEACH DIGITAL INTELLIGENCE
SERVICES

Classe 35
Études et analyse de marché à des fins de marketing, de promotion et de publicité de tiers; 
services de consultation en marketing, en promotion et en publicité; services d'agence de publicité 
et de marketing; conception, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing, de 
promotion et de publicité pour des tiers; services d'analyse de données dans les domaines du 
marketing, de la promotion et de la publicité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1818709&extension=00


  1,818,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 578

  N  de la demandeo 1,818,714  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Center, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKLIFT
Produits
Machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les planchers; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818714&extension=00


  1,818,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 579

  N  de la demandeo 1,818,725  Date de production 2017-01-18
 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 ULTRASUITE
Produits
Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément équipement de 
distribution d'air, nommément diffuseurs, batteries de diffuseurs d'air à écoulement laminaire, 
appareils combinant un plafonnier et un diffuseur d'air ainsi que pièces et accessoires pour 
l'équipement susmentionné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818725&extension=00


  1,818,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 580

  N  de la demandeo 1,818,750  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Portes Baril Inc., 500 Boul. De La 
Bonaventure, Victoriaville, QUÉBEC G6T 2E9

MARQUE DE COMMERCE

BARIMAX
Produits

 Classe 06
Portes sectionnelles en métal pour garages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 novembre 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=1818750&extension=00


  1,818,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 581

  N  de la demandeo 1,818,818  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNU-SCIENCE CANADA INC., 1777, rue 
Nobel bureau F, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 
1Z6

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

BIO-SURFACE
Produits

 Classe 03
(1) détartrants à usage domestique; préparations de dégraissage pour utilisation domestique; 
préparations de finition de planchers; préparations de nettoyage pour tapis; préparations de 
nettoyage tout usage; préparations émulsifiantes pour l'enlèvement de la cire à planchers

 Classe 05
(2) préparations pour neutraliser les odeurs sur les tapis; préparations pour neutraliser les odeurs 
sur les textiles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818818&extension=00


  1,818,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 582

  N  de la demandeo 1,818,839  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geneviève O'Gleman, un individu, 1225 rue 
Lambert, Laval, QUÉBEC H7A 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILLE FUTÉE
Produits

 Classe 16
(1) Livres

(2) Magazines.

 Classe 18
(3) Sacs nommément, sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Récipients, ustensiles et accessoires de cuisine nommément contenants pour aliments, batterie
de cuisine, ouvre-boîtes, tire-bouchons, ustensiles de cuisine, moules de cuisine, vaisselle, verres 
à boire, passoires, râpes à fromage, mitaines à fourneau, porte-couteau, salières, poivrières, 
beurriers, boîtes à lunch.

 Classe 25
(5) Vêtements nommément, tabliers de cuisine.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision; fourniture de conseils culinaires et de recettes de cuisine via
un site web.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) 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=1818839&extension=00


  1,821,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 583

  N  de la demandeo 1,821,009  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter-Merian 
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires;
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels autobronzants
, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, laits, 
vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et vaporisateurs médicamenteux pour le traitement des coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821009&extension=00


  1,822,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 584

  N  de la demandeo 1,822,117  Date de production 2017-02-09
 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

CHOMP SQUAD
Produits

 Classe 16
(1) Publications, nommément livres de contes, livres de bandes dessinées.

 Classe 28
(2) Figurines d'action jouets; jouets en peluche; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de 
jeu pour figurines d'action jouets et véhicules jouets.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée continue d'animation pour enfants.

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=1822117&extension=00


  1,822,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 585

  N  de la demandeo 1,822,889  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switch, Ltd., 7135 S. Decatur Blvd, Las Vegas, 
NV 89118, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

STAGE 3
SERVICES

Classe 38
Offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149650 
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=1822889&extension=00


  1,824,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 586

  N  de la demandeo 1,824,242  Date de production 2017-02-23
 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

TOTAL TEMPTATION
Produits

 Classe 03
Maquillage pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 janvier 2017, demande no: 4330384 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=1824242&extension=00


  1,826,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 587

  N  de la demandeo 1,826,499  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SILVER STREAK
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826499&extension=00


  1,830,682
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  N  de la demandeo 1,830,682  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Société anonyme, Place 
Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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

Indexes
MARTELL BLUE SWIFT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Marteaux, masses, maillets
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830682&extension=00
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- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour, 
l'oiseau et les mots BLUE SWIFT sont or. Le rectangle dans la partie supérieure est bleu foncé et 
contient le terme MARTELL écrit en blanc. Le bouclier est gris foncé. Dans la partie inférieure se 
trouve une bande contenant les couleurs suivantes (de gauche à droite) : bleu avec des points 
blancs, blanc et rouge. L'arrière-plan est gris clair.

Produits

 Classe 33
Cognac et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,697  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

STOCKPILED WILDS
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384731
en liaison avec le même genre de 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=1830697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,085  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER 
AZIONI, a legal entity, Via Canaletto, 24, 41042
FIORANO MODENESE (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME SWEET HOME

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Dalles de pierre artificielle et petites dalles de pavage en pierre artificielle; pierre pour la 
construction; carreaux de céramique et carreaux non métalliques, nommément carreaux d'argile, 
carreaux de verre, carreaux de ciment, carreaux de résine pour la construction, carreaux de gypse;
mosaïques non métalliques; panneaux de bois pour la construction; carreaux de sol et carreaux 
muraux; dalles de pavage non métalliques; carreaux de céramique non métalliques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832085&extension=00
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faux-planchers; parements muraux non métalliques pour la construction; carreaux muraux de 
céramique non métalliques pour la construction; panneaux de couverture et tuiles en plastique non 
métalliques; panneaux de couverture et tuiles en bois non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,563  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY IS IN OUR NATURE
Produits

 Classe 05
Vitamines; 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=1833563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,789  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,012  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Normandin Beaudry, Actuaires Conseil Inc., 
630, boulevard René-Lévesque Ouest, 30e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3B 1S6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SAVINGS HIGHWAY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des ressources humaines ainsi que des 
communications stratégiques et du développement organisationnel.

Classe 36
(2) Services d'actuariat et de consultation dans les domaines des régimes de retraite, de la gestion 
de l'actif, de l'assurance collective, de la gestion de risques et de la rémunération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,091  Date de production 2017-05-17
 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

NISFEXI
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 virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du
virus varicelle-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 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, ainsi que pour la perte de 
poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et cardiorénaux, ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux; 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, des vascularites et de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles vasculaires, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie,
de la sepsie ainsi que des infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que des blessures 
musculosquelettiques, 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'amyotrophie (cachexie), de
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'ostéoarthrite, ainsi que pour les 
arthroplasties; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites, 
des infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838091&extension=00


  1,838,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 597

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 des troubles et des symptômes liés au côlon irritable, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément des troubles de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles de 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 l'aménorrhée, 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 maladies transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires pelviennes, des symptômes vasomoteurs et des troubles ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des 
calculs, de la prééclampsie et du travail prématuré; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et des néphropathies; 
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 hépatologiques, nommément des hépatites, de la stéatose hépatique non alcoolique (
NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénétique (
calvitie hippocratique); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des lésions de la peau et des tissus, 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 et des lésions du tissu conjonctif; 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 neurologiques, 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 
inflammatoire, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,549  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIN4 PRO
Produits
Composants d'aspirateurs électriques; brosses rotatives vendues comme éléments constitutifs 
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,204  Date de production 2017-07-19
 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

ARYOV
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=1848204&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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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

MAKIZA
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 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MAZVIDA
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
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MIRATIV
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 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MLYODY
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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Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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NUGENZO
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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.

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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 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=1848210&extension=00


  1,848,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-13

Vol. 64 No. 3294 page 618

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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  N  de la demandeo 1,857,045  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, 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

CURVE BY TORRID
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,670 
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=1857045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,047  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, 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

TORRID CURVE
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/
556,487 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=1857047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,298  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL AS CUKE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860298&extension=00
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Enregistrements

    TMA985,985.  2017-11-30.  1755771-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Novus Entertainment Inc.

    TMA985,986.  2017-11-30.  1806566-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA985,987.  2017-11-30.  1791954-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Yiwu Fange Painting Co., Ltd.

    TMA985,988.  2017-12-01.  1790465-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
B&G (BEIJING) TECHNICAL MANAGEMENT LIMITED

    TMA985,989.  2017-12-01.  1804689-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BEIJING MINGHONG TECH & TRADE CO., LTD

    TMA985,990.  2017-12-01.  1792686-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
NANTONG RUNWELL WELDING EQUIPMENT CO., LTD.

    TMA985,991.  2017-11-30.  1783371-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Guangdong ShengHeTang Health Food Co., LTD.

    TMA985,992.  2017-11-30.  1806565-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA985,993.  2017-11-30.  1781921-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Raja Technologies Inc.

    TMA985,994.  2017-11-30.  1738958-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Invent Opportunities Inc.

    TMA985,995.  2017-12-01.  1792685-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
HIT WELDING INDUSTRY CO., LTD.

    TMA985,996.  2017-11-30.  1774748-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Aqua-Solve Services Inc.

    TMA985,997.  2017-11-30.  1738954-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Invent Opportunities Inc.

    TMA985,998.  2017-11-30.  1802302-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PURE CANADIAN GAMING CORP.
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    TMA985,999.  2017-11-30.  1774757-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Aqua-Solve Services Inc.

    TMA986,000.  2017-12-01.  1651198-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Shenzhen Sikeqi Weiye Co., Ltd.

    TMA986,001.  2017-12-01.  1774876-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE BUILDING MATERIALS CO., LTD.

    TMA986,002.  2017-12-01.  1789181-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CHUN YI JIANG

    TMA986,003.  2017-12-01.  1661741-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
INDENA S.p.A.

    TMA986,004.  2017-12-01.  1691182-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GNOSIS SPA

    TMA986,005.  2017-12-01.  1764979-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Jay-lor International Inc.

    TMA986,006.  2017-12-01.  1678806-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hawick Knitwear Limited

    TMA986,007.  2017-12-01.  1653627-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Josef Schulte-Ufer KG

    TMA986,008.  2017-12-01.  1792139-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CHUBB INA HOLDINGS INC.

    TMA986,009.  2017-12-01.  1795400-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA986,010.  2017-12-01.  1679215-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Heys International Ltd.

    TMA986,011.  2017-12-01.  1796437-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Canadian Automobile Association

    TMA986,012.  2017-12-01.  1797924-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Kevin Murphy Asia Pte Ltd.

    TMA986,013.  2017-12-01.  1768384-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Intertape Polymer Corp. (Delaware corporation)

    TMA986,014.  2017-12-01.  1754513-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
JMJ Aéronautique inc.
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    TMA986,015.  2017-12-01.  1754510-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
JMJ Aéronautique Inc.

    TMA986,016.  2017-12-01.  1774684-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA986,017.  2017-12-01.  1716077-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BASF SE, a legal entity

    TMA986,018.  2017-12-01.  1779248-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Towers Watson Software Limited

    TMA986,019.  2017-12-01.  1806291-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Superior Millwork Ltd.

    TMA986,020.  2017-12-01.  1741442-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bechinatural Nutrition, S.L.

    TMA986,021.  2017-12-01.  1727225-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bechinatural Nutrition, S.L.

    TMA986,022.  2017-12-01.  1705231-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Yogugel Canada Food Inc.

    TMA986,023.  2017-12-01.  1804502-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA986,024.  2017-12-01.  1779689-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Anna Sui Corp.

    TMA986,025.  2017-12-01.  1654981-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Skyrunner, LLC

    TMA986,026.  2017-12-01.  1797477-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Modus3, LLC DBA serumtologie

    TMA986,027.  2017-12-01.  1778566-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PolyOne Corporation

    TMA986,028.  2017-12-01.  1801741-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
1721502 Ontario Inc. (o/a King's Pastry)

    TMA986,029.  2017-12-01.  1749969-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Happy Juice Company Inc.

    TMA986,030.  2017-12-01.  1805203-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
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Advanced Toolings, Inc.

    TMA986,031.  2017-12-01.  1651709-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Redrover Co. Ltd.

    TMA986,032.  2017-12-01.  1651715-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Redrover Co. Ltd.

    TMA986,033.  2017-12-01.  1764822-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LES VINS GEORGES DUBOEUF, une entité légale

    TMA986,034.  2017-12-01.  1708207-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
VISION COMMUNICATIONS, INC.

    TMA986,035.  2017-12-01.  1741675-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.

    TMA986,036.  2017-12-01.  1717938-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Milkbarn, LLC (a Tennessee limited liability company)

    TMA986,037.  2017-12-01.  1799837-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Apple Inc.

    TMA986,038.  2017-12-01.  1760590-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

    TMA986,039.  2017-12-01.  1799836-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Apple Inc.

    TMA986,040.  2017-12-01.  1805221-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Shepherds' Trust

    TMA986,041.  2017-12-01.  1803495-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
CRM of Canada Processing, ULC

    TMA986,042.  2017-12-01.  1584283-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Novartis AG

    TMA986,043.  2017-12-01.  1794650-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA986,044.  2017-12-01.  1791790-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Trisidian Commodities Corporation Canada Inc.

    TMA986,045.  2017-12-01.  1781384-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Juno Counselling & Consulting Ltd.
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    TMA986,046.  2017-12-01.  1781389-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Juno Counselling & Consulting Ltd.

    TMA986,047.  2017-12-01.  1781398-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Juno Counselling & Consulting Ltd.

    TMA986,048.  2017-12-01.  1771697-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
P.A.C.E. CONCUSSION INC.

    TMA986,049.  2017-12-01.  1763926-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
JB International Holdings Limited

    TMA986,050.  2017-12-01.  1711503-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
My Matcha Life Products Inc.

    TMA986,051.  2017-12-01.  1751705-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SIGHTLINE INNOVATION INC.

    TMA986,052.  2017-12-01.  1657501-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA986,053.  2017-12-01.  1785230-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Amorepacific Corporation

    TMA986,054.  2017-12-01.  1679711-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Rockwell Razors Corporation

    TMA986,055.  2017-12-01.  1653800-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Troop London (UK) Limited

    TMA986,056.  2017-12-01.  1791485-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Wells Fargo & Company

    TMA986,057.  2017-12-01.  1704920-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MOMOTANI JUNTENKAN LTD.

    TMA986,058.  2017-12-01.  1745833-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sony Interactive Entertainment Inc.

    TMA986,059.  2017-12-01.  1704921-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MOMOTANI JUNTENKAN LTD.

    TMA986,060.  2017-12-01.  1704922-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MOMOTANI JUNTENKAN LTD.

    TMA986,061.  2017-12-01.  1704924-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MOMOTANI JUNTENKAN LTD.
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    TMA986,062.  2017-12-01.  1704926-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MOMOTANI JUNTENKAN LTD.

    TMA986,063.  2017-12-01.  1689883-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA986,064.  2017-12-01.  1603774-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Pulsetta Limited

    TMA986,065.  2017-12-01.  1705929-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GTRC SERVICES, INC., A DELAWARE CORPORATION

    TMA986,066.  2017-12-01.  1705362-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
eSight Corporation

    TMA986,067.  2017-12-01.  1787733-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA986,068.  2017-12-01.  1773554-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Spiria Digital Inc.

    TMA986,069.  2017-12-01.  1779772-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
In-Touch Insight Systems Inc.

    TMA986,070.  2017-12-01.  1779774-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
In-Touch Insight Systems Inc.

    TMA986,071.  2017-12-01.  1705807-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ford's Produce Co., Inc.

    TMA986,072.  2017-12-01.  1581140-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Weber-Stephen Products LLC

    TMA986,073.  2017-12-01.  1716442-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ATS HEALTH & BEAUTY CARE CORPORTION

    TMA986,074.  2017-12-01.  1705395-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bozii Restaurants Corp.

    TMA986,075.  2017-12-01.  1748637-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA986,076.  2017-12-01.  1791742-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Dr Shirley Cheong Dentistry Professional Corporation

    TMA986,077.  2017-12-01.  1791740-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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Dr Shirley Cheong Dentistry Professional Corporation

    TMA986,078.  2017-12-01.  1705928-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GTRC SERVICES, INC., A DELAWARE CORPORATION

    TMA986,079.  2017-12-01.  1766127-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
NeutriSci International Inc.

    TMA986,080.  2017-12-01.  1705367-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
eSight Corporation

    TMA986,081.  2017-12-01.  1524825-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA986,082.  2017-12-01.  1787731-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA986,083.  2017-12-01.  1787732-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA986,084.  2017-12-01.  1720412-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
HUGO SPORTS LTD.

    TMA986,085.  2017-12-01.  1795203-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA986,086.  2017-12-01.  1751902-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Le Studio P.M.

    TMA986,087.  2017-12-01.  1775022-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA986,088.  2017-12-04.  1745285-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Reed Elsevier Properties Inc.

    TMA986,089.  2017-12-04.  1628039-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA986,090.  2017-12-04.  1755938-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Pure Technologies Ltd.

    TMA986,091.  2017-12-04.  1732972-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Standard Aero Limited

    TMA986,092.  2017-12-04.  1640253-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
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    TMA986,093.  2017-12-04.  1750251-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Readerlink Distribution Services LLC

    TMA986,094.  2017-12-04.  1805301-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Ningbo SNOW EAGLE Sports Equipment Technology Co.,Ltd.

    TMA986,095.  2017-12-01.  1789978-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Jimmy John's Enterprises, LLC

    TMA986,096.  2017-12-04.  1801772-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA986,097.  2017-12-04.  1804793-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc.

    TMA986,098.  2017-12-04.  1776598-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Yangzhou City Zhonghuan High-Tech Plastic Co., Ltd

    TMA986,099.  2017-12-01.  1668120-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aquatic Informatics Inc.

    TMA986,100.  2017-12-01.  1791113-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
osman can ozcanli

    TMA986,101.  2017-12-04.  1705432-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Synagro-WWT, Inc

    TMA986,102.  2017-12-01.  1716818-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DST CONSULTING ENGINEERS INC.

    TMA986,103.  2017-12-01.  1775935-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Heaven's Harvest, LLC

    TMA986,104.  2017-12-01.  1705963-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Christopher Okkerse

    TMA986,105.  2017-12-04.  1742736-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

    TMA986,106.  2017-12-01.  1709455-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NewAge Products Inc.

    TMA986,107.  2017-12-01.  1709456-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NewAge Products Inc.

    TMA986,108.  2017-12-04.  1733127-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ricos Intellectual Property, Ltd.
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    TMA986,109.  2017-12-04.  1705431-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Synagro-WWT, Inc

    TMA986,110.  2017-12-04.  1789308-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Lisa Loewen-Lyttle

    TMA986,111.  2017-12-04.  1777514-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
King's Crown Productions Inc.

    TMA986,112.  2017-12-04.  1767503-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Cabela's Incorporated

    TMA986,113.  2017-12-04.  1761349-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Total Procurement Solutions

    TMA986,114.  2017-12-04.  1653375-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SKYLIGHT GLOBAL INC.

    TMA986,115.  2017-12-04.  1611336-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Marvel Characters, Inc., a corporation of Delaware

    TMA986,116.  2017-12-04.  1653373-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SKYLIGHT GLOBAL INC.

    TMA986,117.  2017-12-04.  1566014-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA986,118.  2017-12-04.  1716863-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SNIIP (Australia) Pty Ltd

    TMA986,119.  2017-12-04.  1705736-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Les Serres Jacques Barbe Inc.

    TMA986,120.  2017-12-04.  1722541-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Smith & Wesson Corp. (a Delaware corporation)

    TMA986,121.  2017-12-04.  1768682-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
The Strategic Coach Inc.

    TMA986,122.  2017-12-04.  1710452-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA986,123.  2017-12-04.  1758162-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Midwest Industrial Supply, Inc., an Ohio corporation

    TMA986,124.  2017-12-04.  1686436-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Thule Sweden AB

    TMA986,125.  2017-12-04.  1767442-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Lust Limited

    TMA986,126.  2017-12-04.  1654637-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Brands and Beverages International Limited

    TMA986,127.  2017-12-04.  1802404-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Federal-Mogul Motorparts Corporation

    TMA986,128.  2017-12-04.  1703118-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mentorhood Ltd.

    TMA986,129.  2017-12-04.  1786074-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Multi-Area Developments Inc.

    TMA986,130.  2017-12-04.  1786072-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Multi-Area Developments Inc.

    TMA986,131.  2017-12-04.  1758424-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KING BIO, INC.

    TMA986,132.  2017-12-04.  1703210-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GMM Development Holdings Limited

    TMA986,133.  2017-12-04.  1703209-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GMM Development Holdings Limited

    TMA986,134.  2017-12-04.  1707024-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA986,135.  2017-12-04.  1784832-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Trees Mountain Apparel

    TMA986,136.  2017-12-04.  1786073-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Multi-Area Developments Inc.

    TMA986,137.  2017-12-04.  1705647-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Talking Rain Beverage Company, Inc.

    TMA986,138.  2017-12-04.  1706726-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA986,139.  2017-12-04.  1803428-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WILD WING HOSPITALITY INC.
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    TMA986,140.  2017-12-04.  1757519-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
L'Oréal SA

    TMA986,141.  2017-12-04.  1767982-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SYNCO CHEMICAL CORPORATION, a legal entity

    TMA986,142.  2017-12-04.  1738194-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AR Filtrazioni S.R.L.

    TMA986,143.  2017-12-04.  1775195-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Eastman Music Company

    TMA986,144.  2017-12-04.  1696486-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PharmaFreak Holdings Inc.

    TMA986,145.  2017-12-04.  1775196-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Eastman Music Company

    TMA986,146.  2017-12-04.  1711348-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Beyond Yoga Studio & Wellness Inc.

    TMA986,147.  2017-12-04.  1716175-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Javajig Coffee, Inc.

    TMA986,148.  2017-12-04.  1679298-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA986,149.  2017-12-04.  1791484-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Wells Fargo & Company

    TMA986,150.  2017-12-04.  1767112-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Drive Medical Canada Inc.

    TMA986,151.  2017-12-04.  1678741-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
British Columbia Automobile Association

    TMA986,152.  2017-12-04.  1707443-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
JOEL SISSON

    TMA986,153.  2017-12-04.  1690526-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LOGIMEX SOLUTIONS & MANUFACTURING CORP.

    TMA986,154.  2017-12-04.  1609202-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA986,155.  2017-12-04.  1787006-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Power Practical, Inc.
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    TMA986,156.  2017-12-04.  1782266-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Engineered Assemblies Inc.

    TMA986,157.  2017-12-04.  1782966-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Intertex, Inc.

    TMA986,158.  2017-12-04.  1782267-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Engineered Assemblies Inc.

    TMA986,159.  2017-12-04.  1770976-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Grasp Software Corporation

    TMA986,160.  2017-12-04.  1795150-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
OUTILLAGES KING CANADA INC.

    TMA986,161.  2017-12-04.  1778681-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Vertical Grain Projects Ltd.

    TMA986,162.  2017-12-04.  1706612-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ROYAL CANIN SAS

    TMA986,163.  2017-12-04.  1607440-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
CHR. HANSEN A/S

    TMA986,164.  2017-12-04.  1774660-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Whitney French

    TMA986,165.  2017-12-04.  1759361-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
VALOSUN US INC

    TMA986,166.  2017-12-04.  1747121-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Karina Ortega

    TMA986,167.  2017-12-04.  1771132-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CCH Incorporated

    TMA986,168.  2017-12-04.  1706721-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Carrington Holdings Corp.

    TMA986,169.  2017-12-04.  1789319-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BLENDS WINE ESTATES UK LTD.

    TMA986,170.  2017-12-04.  1782967-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Intertex, Inc.

    TMA986,171.  2017-12-04.  1739605-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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relaxdays GmbH

    TMA986,172.  2017-12-04.  1757975-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Collagen Lift SA

    TMA986,173.  2017-12-04.  1607439-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
CHR. HANSEN A/S

    TMA986,174.  2017-12-04.  1794946-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NEW POWER REALTY INC.

    TMA986,175.  2017-12-04.  1800550-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Canadian Society of Intestinal Research

    TMA986,176.  2017-12-04.  1774567-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Vynckier Enclosure Systems, Inc.

    TMA986,177.  2017-12-04.  1656799-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MedMira Laboratories Inc.

    TMA986,178.  2017-12-04.  1786403-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA986,179.  2017-12-04.  1773175-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RD Scan Inc.

    TMA986,180.  2017-12-04.  1788157-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Kureha Corporation

    TMA986,181.  2017-12-04.  1788161-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kureha Corporation

    TMA986,182.  2017-12-05.  1730094-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Yasser Abdulsalam

    TMA986,183.  2017-12-04.  1762250-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Guangzhou Xiangyu Watches Co., Ltd.

    TMA986,184.  2017-12-04.  1743520-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Nancy Lord

    TMA986,185.  2017-12-05.  1707259-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MULLEN GROUP LTD.

    TMA986,186.  2017-12-05.  1792783-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Authentic T-Shirt Company ULC
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    TMA986,187.  2017-12-05.  1780829-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Coopérative de Solidarité de Répit et d'Entraide Laurentides Outaouais

    TMA986,188.  2017-12-05.  1785592-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Atlantic Healing Hemp

    TMA986,189.  2017-12-05.  1773733-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Stéphanie Rouillard

    TMA986,190.  2017-12-05.  1765346-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Seacret Spa LTD

    TMA986,191.  2017-12-05.  1791789-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Fratelli IP Inc.

    TMA986,192.  2017-12-05.  1791788-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Fratelli IP Inc.

    TMA986,193.  2017-12-05.  1747276-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
8756074 Canada inc.

    TMA986,194.  2017-12-05.  1601637-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Capitol Records LLC

    TMA986,195.  2017-12-05.  1580992-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Podernuovo S.r.l. Società Agricola

    TMA986,196.  2017-12-05.  1687227-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FCA US LLC

    TMA986,197.  2017-12-05.  1749651-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FCA US LLC

    TMA986,198.  2017-12-05.  1609167-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
RedBubble Limited

    TMA986,199.  2017-12-05.  1710109-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Julia K. Min

    TMA986,200.  2017-12-05.  1761206-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Brenntag Holding GmbH

    TMA986,201.  2017-12-05.  1761139-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Brenntag Holding GmbH

    TMA986,202.  2017-12-05.  1705492-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Standard & Poor's Financial Services LLC
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    TMA986,203.  2017-12-05.  1678744-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
British Columbia Automobile Association

    TMA986,204.  2017-12-05.  1653374-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SKYLIGHT GLOBAL INC.

    TMA986,205.  2017-12-05.  1704601-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
LIVING PROOF, INC., a legal entity

    TMA986,206.  2017-12-05.  1703800-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
2325224 Ontario Inc.

    TMA986,207.  2017-12-05.  1710405-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
American Sports Licensing, LLC

    TMA986,208.  2017-12-05.  1785176-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Field Upgrading Limited

    TMA986,209.  2017-12-05.  1682770-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LaZoupa AG

    TMA986,210.  2017-12-05.  1738613-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Canadian Bond Investors' Association

    TMA986,211.  2017-12-05.  1788117-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
XIAO KAI GAO

    TMA986,212.  2017-12-05.  1733146-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A.

    TMA986,213.  2017-12-05.  1767116-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Home Depot International, Inc.

    TMA986,214.  2017-12-05.  1578654-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Sälzer GmbH

    TMA986,215.  2017-12-05.  1714703-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ArtCraft Company Inc.

    TMA986,216.  2017-12-05.  1771053-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Keds, LLC

    TMA986,217.  2017-12-05.  1760155-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A.

    TMA986,218.  2017-12-05.  1792677-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
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Cyboïde Inc.

    TMA986,219.  2017-12-05.  1531389-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Helsinn Healthcare SA

    TMA986,220.  2017-12-05.  1733147-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A.

    TMA986,221.  2017-12-05.  1686250-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sanovo Technology A/S

    TMA986,222.  2017-12-05.  1714704-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ArtCraft Company Inc.

    TMA986,223.  2017-12-05.  1705143-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
D3F, LLC

    TMA986,224.  2017-12-05.  1779965-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
1123800 Ontario Limited

    TMA986,225.  2017-12-05.  1769418-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Directa AB

    TMA986,226.  2017-12-05.  1707409-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Boingnet, Inc.

    TMA986,227.  2017-12-05.  1753311-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,228.  2017-12-05.  1658678-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA986,229.  2017-12-05.  1679106-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
GLAXO GROUP LIMITED

    TMA986,230.  2017-12-05.  1708750-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
AstraZeneca AB

    TMA986,231.  2017-12-05.  1592703-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Glaxo Group Limited

    TMA986,232.  2017-12-05.  1681030-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ELCO

    TMA986,233.  2017-12-05.  1555541-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
The Cartoon Network, Inc.
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    TMA986,234.  2017-12-05.  1687188-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
E. Excel International, Inc.

    TMA986,235.  2017-12-05.  1791063-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Mountain Top Foods Ltd.

    TMA986,236.  2017-12-05.  1792771-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Authentic T-Shirt Company ULC

    TMA986,237.  2017-12-05.  1792778-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
The Authentic T-Shirt Company ULC

    TMA986,238.  2017-12-05.  1709135-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Conseil des métiers d'art du Québec personne morale légalement constituée

    TMA986,239.  2017-12-05.  1768597-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MultiMoulures

    TMA986,240.  2017-12-05.  1728930-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Oetiker Schweiz AG

    TMA986,241.  2017-12-05.  1731101-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SaC - Share a Camper GmbH

    TMA986,242.  2017-12-05.  1704352-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA986,243.  2017-12-05.  1778231-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Paul Gardner

    TMA986,244.  2017-12-05.  1803519-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA986,245.  2017-12-05.  1683810-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ISRAEL CHEMICALS LTD.

    TMA986,246.  2017-12-05.  1777671-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
PHARMAPSY INC.

    TMA986,247.  2017-12-05.  1805390-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sally Beauty International, Inc

    TMA986,248.  2017-12-05.  1773270-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
International Practical Shooting Confederation - Ontario

    TMA986,249.  2017-12-05.  1585666-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Panago Pizza Inc.
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    TMA986,250.  2017-12-05.  1673695-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
COTY GERMANY GMBH

    TMA986,251.  2017-12-05.  1585663-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Panago Pizza Inc.

    TMA986,252.  2017-12-05.  1801952-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Devolutions inc.

    TMA986,253.  2017-12-05.  1792026-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
IMARK INC.

    TMA986,254.  2017-12-05.  1509616-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Outrigger Hotels Hawaii (Hawaii Limited Partnership)

    TMA986,255.  2017-12-05.  1705940-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Midwest Custom Bottling, LLC

    TMA986,256.  2017-12-05.  1783418-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Benny Lombardi Jr.

    TMA986,257.  2017-12-05.  1706220-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Consolidated Bakeries (Jamaica) Limited

    TMA986,258.  2017-12-05.  1783420-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Benny Lombardi Jr.

    TMA986,259.  2017-12-05.  1556835-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Megan Corp. Ltd.

    TMA986,260.  2017-12-05.  1724879-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Julia K. Min

    TMA986,261.  2017-12-05.  1791710-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Cutler Forest Products Inc.

    TMA986,262.  2017-12-05.  1710346-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
9252-8595 Québec Inc.

    TMA986,263.  2017-12-05.  1805659-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BIG HIT STUDIOS INC.

    TMA986,264.  2017-12-05.  1681441-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Applied Engineering Management Corporation

    TMA986,265.  2017-12-05.  1779887-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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DEAL GENIUS, LLC

    TMA986,266.  2017-12-05.  1770018-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Energy Safety Canada

    TMA986,267.  2017-12-05.  1795871-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Ormco Corporation DBA SybronEndo

    TMA986,268.  2017-12-05.  1752417-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Éric Painchaud architecte et associés inc.

    TMA986,269.  2017-12-05.  1791059-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CANAM PET TREATS INC.

    TMA986,270.  2017-12-05.  1543450-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
WOLF STEEL GROUP INC.

    TMA986,271.  2017-12-05.  1712703-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DOMAINE DROUHIN OREGON, INC.

    TMA986,272.  2017-12-05.  1788884-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Oriana Financial Group of Canada Ltd.

    TMA986,273.  2017-12-05.  1796707-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ALABASTER DEVELOPMENTS LTD.

    TMA986,274.  2017-12-05.  1719595-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
B-TEMIA Inc.

    TMA986,275.  2017-12-05.  1808644-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Athanasios Vrettakos

    TMA986,276.  2017-12-05.  1803399-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Otto's Food Group Inc.

    TMA986,277.  2017-12-05.  1808309-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
The Ashton-Drake Galleries, Ltd.

    TMA986,278.  2017-12-05.  1716228-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
White Spot Limited

    TMA986,279.  2017-12-05.  1721183-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
American Association for Cancer Research, Inc., a Corporation of New York

    TMA986,280.  2017-12-05.  1788887-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Oriana Financial Group of Canada Ltd.
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    TMA986,281.  2017-12-06.  1803924-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Colin Gillette

    TMA986,282.  2017-12-06.  1689884-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA986,283.  2017-12-06.  1703454-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Premier Organics, a California Corporation

    TMA986,284.  2017-12-06.  1751689-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Aktsionernoe obshchestvo 'Klassik'

    TMA986,285.  2017-12-06.  1773572-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Strathberry Limited

    TMA986,286.  2017-12-06.  1706682-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Midland Pig Producers Limited

    TMA986,287.  2017-12-06.  1796480-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
9011-3762 QUÉBEC INC.

    TMA986,288.  2017-12-06.  1580985-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Podernuovo S.r.l. Società Agricola

    TMA986,289.  2017-12-06.  1806882-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Institute of Corporate Directors

    TMA986,290.  2017-12-06.  1747410-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ZHEJIANG JINJIA AUTOMOBILE PARTS CO., LTD.

    TMA986,291.  2017-12-06.  1711940-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KUREHA CORPORATION

    TMA986,292.  2017-12-06.  1706361-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

    TMA986,293.  2017-12-06.  1680366-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Conard-Pyle Company

    TMA986,294.  2017-12-06.  1705513-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA986,295.  2017-12-06.  1706659-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Henry Verbakel

    TMA986,296.  2017-12-06.  1764603-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Dermira, Inc.
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    TMA986,297.  2017-12-06.  1774618-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
A Love of Tennis Inc./Pour L'Amour de tennis

    TMA986,298.  2017-12-06.  1704944-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DEUTZ AG

    TMA986,299.  2017-12-06.  1778452-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Mark VII Equipment Inc.

    TMA986,300.  2017-12-06.  1781402-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,301.  2017-12-06.  1788730-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VALOUR PETS INTERNATIONAL PTE. LTD.

    TMA986,302.  2017-12-06.  1705511-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA986,303.  2017-12-06.  1705510-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA986,304.  2017-12-06.  1799296-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA986,305.  2017-12-06.  1800674-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,306.  2017-12-06.  1690126-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA986,307.  2017-12-06.  1705161-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA986,308.  2017-12-06.  1705806-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
medi GmbH & Co. KG

    TMA986,309.  2017-12-06.  1777077-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA986,310.  2017-12-06.  1793562-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Traeger Pellet Grills LLC

    TMA986,311.  2017-12-06.  1610331-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA986,312.  2017-12-06.  1730628-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Gulf DTH LDC

    TMA986,313.  2017-12-06.  1776169-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
LA GALETTE LIBANAISE INC.

    TMA986,314.  2017-12-06.  1610332-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA986,315.  2017-12-06.  1730726-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Gulf DTH LDC

    TMA986,316.  2017-12-06.  1680184-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA986,317.  2017-12-06.  1795505-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Boilermakers' National Training Trust Fund

    TMA986,318.  2017-12-06.  1775149-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Zoller IP Holdings, LLC

    TMA986,319.  2017-12-06.  1747344-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SIGHTLINE INNOVATION INC.

    TMA986,320.  2017-12-06.  1725568-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
2021607 Ontario Limited

    TMA986,321.  2017-12-06.  1773796-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ACCO Brands Corporation

    TMA986,322.  2017-12-06.  1796217-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Boilermakers' National Training Trust Fund

    TMA986,323.  2017-12-06.  1762549-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA986,324.  2017-12-06.  1804587-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT COMPANY, a Connecticut corporation

    TMA986,325.  2017-12-06.  1708617-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
2441031 Ontario Ltd.

    TMA986,326.  2017-12-06.  1795202-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
MASON COMPANIES INC.

    TMA986,327.  2017-12-06.  1795200-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
MASON COMPANIES INC.
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    TMA986,328.  2017-12-06.  1790393-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
NORREP INVESTMENT MANAGEMENT GROUP INC.

    TMA986,329.  2017-12-06.  1749853-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
2021607 Ontario Limited

    TMA986,330.  2017-12-06.  1706385-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
E. Excel International, Inc.

    TMA986,331.  2017-12-06.  1706658-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Body Shop International plc

    TMA986,332.  2017-12-06.  1746191-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Great Lakes Polymers Holdings Corporation dba Great Lakes Polymer Technologies

    TMA986,333.  2017-12-06.  1746197-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Great Lakes Polymers Holdings Corporation dba Great Lakes Polymer Technologies

    TMA986,334.  2017-12-06.  1785780-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
icïa inc.

    TMA986,335.  2017-12-06.  1746196-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Great Lakes Polymers Holdings Corporation dba Great Lakes Polymer Technologies

    TMA986,336.  2017-12-06.  1644470-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Mind Candy Limited

    TMA986,337.  2017-12-06.  1757953-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA986,338.  2017-12-06.  1763368-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Samsonite IP Holdings S.à r.l.

    TMA986,339.  2017-12-06.  1765446-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Neocell Corporation

    TMA986,340.  2017-12-06.  1629143-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GEOBRA BRANDSTÄTTER STIFTUNG & CO. KG

    TMA986,341.  2017-12-06.  1705594-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SHOBUNSHA PUBLICATIONS, INC.

    TMA986,342.  2017-12-06.  1581042-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Pet King Brands, Inc. (Illinois corporation)

    TMA986,343.  2017-12-06.  1581041-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Pet King Brands, Inc. (Illinois corporation)
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    TMA986,344.  2017-12-06.  1708310-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Robinsons Soft Drinks Limited

    TMA986,345.  2017-12-06.  1710616-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Foxsly Inc.

    TMA986,346.  2017-12-06.  1708309-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Robinsons Soft Drinks Limited

    TMA986,347.  2017-12-06.  1705646-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Purple Pooch Inc.

    TMA986,348.  2017-12-06.  1708599-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Teisseire France

    TMA986,349.  2017-12-06.  1789287-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a legal entity

    TMA986,350.  2017-12-06.  1795956-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
J&J Lang Inc

    TMA986,351.  2017-12-06.  1711937-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
KUREHA CORPORATION

    TMA986,352.  2017-12-06.  1676003-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Oleificio Zucchi S.p.a.

    TMA986,353.  2017-12-06.  1800677-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA986,354.  2017-12-06.  1795012-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Sensors & Software Inc.

    TMA986,355.  2017-12-06.  1706633-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PhysIQ, Inc.

    TMA986,356.  2017-12-06.  1772916-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
GROUPE BMR INC.

    TMA986,357.  2017-12-06.  1491477-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
#MUSKOKA INC.

    TMA986,358.  2017-12-06.  1705015-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA986,359.  2017-12-06.  1688677-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
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Petainer Large Container IP Limited

    TMA986,360.  2017-12-06.  1802278-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
OLEET PROCESSING LTD.

    TMA986,361.  2017-12-06.  1680754-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.

    TMA986,362.  2017-12-06.  1801640-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
W. L. Gore & Associates, Inc.

    TMA986,363.  2017-12-06.  1787150-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA986,364.  2017-12-06.  1760285-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Jacob Haimovici

    TMA986,365.  2017-12-06.  1797199-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Paladin Tax Credit Solutions Inc.

    TMA986,366.  2017-12-06.  1763112-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Cath Kidston Limited

    TMA986,367.  2017-12-06.  1776300-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Biocodex, Inc.

    TMA986,368.  2017-12-06.  1760273-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Jacob Haimovici

    TMA986,369.  2017-12-06.  1763241-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA986,370.  2017-12-06.  1794515-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA986,371.  2017-12-06.  1762330-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA986,372.  2017-12-06.  1772915-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
GROUPE BMR INC.

    TMA986,373.  2017-12-06.  1705016-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA986,374.  2017-12-06.  1706231-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pace and Mind Inc.
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    TMA986,375.  2017-12-06.  1768968-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sayed Najem

    TMA986,376.  2017-12-06.  1808739-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Subway IP Inc., a Delaware corporation

    TMA986,377.  2017-12-06.  1507263-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA986,378.  2017-12-06.  1706056-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Bad Teddy Inc.

    TMA986,379.  2017-12-06.  1712510-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RICHLINE GROUP, INC.

    TMA986,380.  2017-12-06.  1678759-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
British Columbia Automobile Association

    TMA986,381.  2017-12-07.  1778059-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Nanjing Duble Metal Equipment Engineering Co., Ltd.

    TMA986,382.  2017-12-07.  1788570-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Ohlone Press

    TMA986,383.  2017-12-06.  1776420-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Crispin Janz Design Inc

    TMA986,384.  2017-12-06.  1794250-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SWAN PIZZA LIMITED

    TMA986,385.  2017-12-07.  1775584-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
One World Telecommunications Holdings Limited

    TMA986,386.  2017-12-06.  1632310-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Proteocyte Diagnostics Inc.

    TMA986,387.  2017-12-06.  1706660-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Street Furniture Australia Pty. Ltd.

    TMA986,388.  2017-12-06.  1801980-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Windrow Entertainment Inc.

    TMA986,389.  2017-12-06.  1764987-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Suresh Sriskandarajah

    TMA986,390.  2017-12-06.  1713098-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ENHANCED HEARING CORPORATION
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    TMA986,391.  2017-12-06.  1735015-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kate Wolfe

    TMA986,392.  2017-12-07.  1743965-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
8783365 Canada Inc

    TMA986,393.  2017-12-07.  1783619-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TAB Financial Dealership Connection Services Ltd.

    TMA986,394.  2017-12-07.  1731965-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Strickmoden Bruno Barthel GmbH & Co. KG

    TMA986,395.  2017-12-07.  1761142-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Versailles B.V.

    TMA986,396.  2017-12-07.  1697165-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA986,397.  2017-12-07.  1569838-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Actian Corporation

    TMA986,398.  2017-12-07.  1789967-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
FremantleMedia North America, Inc.

    TMA986,399.  2017-12-07.  1573594-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA986,400.  2017-12-07.  1604561-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
DB Marketing With Ingenuity, Inc.

    TMA986,401.  2017-12-07.  1629314-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
King & Prince Seafood Corporation

    TMA986,402.  2017-12-07.  1794369-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Pieter Ijsselstein

    TMA986,403.  2017-12-07.  1710673-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IMAGINE HEALTH GROUP LTD.

    TMA986,404.  2017-12-07.  1759393-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pierre Guernon

    TMA986,405.  2017-12-07.  1763440-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Taylor Murray

    TMA986,406.  2017-12-07.  1758859-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
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Patrice Plante Production inc.

    TMA986,407.  2017-12-07.  1800646-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Canadian Cancer Society

    TMA986,408.  2017-12-07.  1792713-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
On Assignment, Inc.

    TMA986,409.  2017-12-07.  1794991-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
THE CLOROX COMPANY

    TMA986,410.  2017-12-07.  1711380-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Stella Travel Services (Australia) Pty Limited

    TMA986,411.  2017-12-07.  1789292-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
GOODFOOD MARKET INC.

    TMA986,412.  2017-12-07.  1728318-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Carrier Lumber Ltd.

    TMA986,413.  2017-12-07.  1728320-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Carrier Lumber Ltd.

    TMA986,414.  2017-12-07.  1728321-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Carrier Lumber Ltd.

    TMA986,415.  2017-12-07.  1799298-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA986,416.  2017-12-07.  1799297-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA986,417.  2017-12-07.  1799295-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA986,418.  2017-12-07.  1708501-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
IVARI HOLDINGS ULC

    TMA986,419.  2017-12-07.  1705894-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
STANDARD TEXTILE CO., INC. an Alabama corporation

    TMA986,420.  2017-12-07.  1707246-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
West Michigan Hockey, Inc.

    TMA986,421.  2017-12-07.  1620503-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Real World Holdings Limited
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    TMA986,422.  2017-12-07.  1707189-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA986,423.  2017-12-07.  1741129-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
101055565 Saskatchewan Ltd.

    TMA986,424.  2017-12-07.  1781900-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Watersedge Dental Laboratory Inc.

    TMA986,425.  2017-12-07.  1741130-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
101055565 Saskatchewan Ltd.

    TMA986,426.  2017-12-07.  1785253-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA986,427.  2017-12-07.  1745318-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin Islands corporation

    TMA986,428.  2017-12-07.  1749809-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity, Inc.

    TMA986,429.  2017-12-07.  1806471-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
HALIBUT HOUSE FISH & CHIPS INC.

    TMA986,430.  2017-12-07.  1745316-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin Islands corporation

    TMA986,431.  2017-12-07.  1781901-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Watersedge Dental Laboratory Inc.

    TMA986,432.  2017-12-07.  1809143-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA986,433.  2017-12-07.  1706636-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PhysIQ, Inc.

    TMA986,434.  2017-12-07.  1767530-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dimex360 Inc.

    TMA986,435.  2017-12-07.  1778051-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Wuhua Chen

    TMA986,436.  2017-12-07.  1749805-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity, Inc.

    TMA986,437.  2017-12-07.  1802868-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
BRIOSANSFIL INC.
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    TMA986,438.  2017-12-07.  1787071-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Wenger S.A.

    TMA986,439.  2017-12-07.  1800660-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canadian Cancer Society

    TMA986,440.  2017-12-07.  1809141-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA986,441.  2017-12-07.  1786255-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Association des Microbrasseries du Québec

    TMA986,442.  2017-12-07.  1774897-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Provent Sleep Therapy, LLC

    TMA986,443.  2017-12-07.  1774898-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Provent Sleep Therapy, LLC

    TMA986,444.  2017-12-07.  1774902-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Provent Sleep Therapy, LLC

    TMA986,445.  2017-12-07.  1774901-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Provent Sleep Therapy, LLC

    TMA986,446.  2017-12-07.  1719127-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Luigi Faggion

    TMA986,447.  2017-12-07.  1800977-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Maneesh Gupta

    TMA986,448.  2017-12-07.  1627197-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Spiraflex, Inc.

    TMA986,449.  2017-12-07.  1710535-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IGT, a legal entity

    TMA986,450.  2017-12-07.  1763166-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
River Light V, L.P.

    TMA986,451.  2017-12-07.  1707186-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Livvita Ltd

    TMA986,452.  2017-12-07.  1726813-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
WINDWARD VENTURES INC.

    TMA986,453.  2017-12-07.  1710543-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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IGT, a legal entity

    TMA986,454.  2017-12-07.  1710565-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IGT, a legal entity

    TMA986,455.  2017-12-07.  1666072-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
EDUCATUS FRANCHISING INC.

    TMA986,456.  2017-12-07.  1706798-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA986,457.  2017-12-07.  1707383-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Active AgriScience Inc.

    TMA986,458.  2017-12-07.  1765262-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Rav Bariach (08) Industries Ltd.

    TMA986,459.  2017-12-07.  1710566-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IGT, a legal entity

    TMA986,460.  2017-12-07.  1710534-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IGT, a legal entity

    TMA986,461.  2017-12-07.  1723112-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Réseau Appartements et Gîtes au Québec inc

    TMA986,462.  2017-12-07.  1750141-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Entrust Law Group LLP

    TMA986,463.  2017-12-07.  1659615-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Methode Electronics, Inc.

    TMA986,464.  2017-12-07.  1710567-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IGT, a legal entity

    TMA986,465.  2017-12-07.  1710568-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IGT, a legal entity

    TMA986,466.  2017-12-07.  1747353-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Travix International B.V.

    TMA986,467.  2017-12-07.  1759121-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Bryce Shewchuk

    TMA986,468.  2017-12-07.  1759122-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Bryce Shewchuk
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    TMA986,469.  2017-12-07.  1739425-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Crocs, Inc.

    TMA986,470.  2017-12-07.  1689378-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CHRISTIAN HAHN

    TMA986,471.  2017-12-07.  1776105-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Blankie Tails, Inc.

    TMA986,472.  2017-12-07.  1775368-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
WIL STUDIOS INC.

    TMA986,473.  2017-12-07.  1803684-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
GROUPE BMR INC.

    TMA986,474.  2017-12-07.  1742186-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
TREKFIT INC.

    TMA986,475.  2017-12-07.  1808741-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
L.A. Coast Brand, LLC

    TMA986,476.  2017-12-07.  1808724-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
L.A. Coast Brand, LLC

    TMA986,477.  2017-12-07.  1808742-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
L.A. Coast Brand, LLC

    TMA986,478.  2017-12-07.  1766649-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ELDORADO NATIONAL (CALIFORNIA), INC.

    TMA986,479.  2017-12-07.  1708062-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA986,480.  2017-12-07.  1756701-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
The SASB Foundation

    TMA986,481.  2017-12-07.  1792503-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA986,482.  2017-12-07.  1761010-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LIGUE DES AFRICAINS DU CANADA

    TMA986,483.  2017-12-07.  1710573-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IGT, a legal entity

    TMA986,484.  2017-12-07.  1795802-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Club KO Franchise LLC
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    TMA986,485.  2017-12-07.  1683893-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA986,486.  2017-12-07.  1710540-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IGT, a legal entity

    TMA986,487.  2017-12-07.  1774108-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Outlook Amusements, Inc.

    TMA986,488.  2017-12-07.  1680824-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Titan International, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA986,489.  2017-12-07.  1778373-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Earl of Sandwich (FamilyCo) AG

    TMA986,490.  2017-12-07.  1687682-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA986,491.  2017-12-07.  1666073-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
EDUCATUS FRANCHISING INC.

    TMA986,492.  2017-12-07.  1806341-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Mortgage Guys Inc.
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Modifications au registre

    TMA747,675.  2017-12-05.  1263227-01.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
EMVCo, LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,880

Marque interdite

POLIMETER
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.

 N  de la demandeo 924,888

Marque interdite

LIBRAIRIE ACADIENNE
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 de Moncton de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,760

Marque interdite

Indexes
VILLE DE BELOEIL

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arcs-en-ciel
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924880&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924888&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924760&extension=00
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- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- 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 horizontales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

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 Ville de Beloeil de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleue pâle, bleue foncée, verte et noire sont décrite comme éléments de la marque. 
L'arc-en-ciel et la rivière sont de couleur bleue pâle. La montagne est de couleur bleu foncée. Les 
trois arbres, le cadrage et les trois lignes en bas du cadrage sont de couleur verte. Les mots « 
VILLE DE BELOEIL » sont de couleur noire.

 N  de la demandeo 924,815

Marque interdite

Indexes
COUNTY OF NEWELL MUNICIPAL ENFORCEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924815&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- 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

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 County of Newell de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,816

Marque interdite

Indexes
COUNTY OF NEWELL FIRE RESCUE EMERGENCY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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

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 County of Newell de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,860

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924816&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924860&extension=00
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Marque interdite

WOODTALKS
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 B.C. Wood Specialties 
Group Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.


